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 اىيغت اىفشّسٞت 
 اىصف اىثاّٜ اىثاّ٘ٛ 

 حشً اٗه

 إعداد

 ششٝف اىشَٜٞأ / 
 (ٍنت املنشٍت( 0582063708  

    01003615526 )ٍصش(    
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 بسٌ اهلل اىشمحِ اىشحٌٞ
( إٌاك 3( مالك ٌوم الدٌن )2( الرحمن الرحٌم )1الحمد هلل رب العالمٌن )

( صراط الذٌن أنعمت 5( اهدنا الصراط المستقٌم )4نعبد وإٌاك نستعٌن )
 ن( ... آم6ٌعلٌهم غٌر المغضوب علٌهم وال الضالٌن )

 صذق اهلل اىؼظٌٞ
Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux! 

Louange a dieu souverain Maître de l'Univers (1) Le clément, le 

Miséricordieux (2)  Arbitre suprême au jour du jugement (3) Toi 

seul adorons: de toi seul implorons le secours (4) Dirige-nous 

dans le droit chemin (5) Voie de ceux que tu as reçus en ta grâce 

(6) Non de ceux que tu réprouves, ni des égarés  

 إٕذاء
إلى والدّي اللّذٌن علمانً أن الحٌاة هً البذل والعطاء ، أو الفٌض والسخاء 

 ، وأن الٌنبوع الثري ال ٌملك إال أن ٌفٌض .
 

ٌُعلم إال وهو ٌتعلم ، وأنه البد للمعلم إلى تالمٌذي الذٌن عل مونً أن المرء ال 
 أن ٌكون تلمٌذاً لتلمٌذه .. 

 

 أخ٘حٜ ٗأخ٘احٜ اىطيبت ٗاىطاىباث : 
بٌن الحلم والواقع كانت مسافة زمنٌة تبدو لً طوٌلة ، ولكن األهم أن الحلم 

 أصبح حقٌقة وواقعاً ملموساً ٌؤثر وٌتأثر بكم 
 . . . هكذا الحال فً سلسلة 

Merci 

فتعالوا معً نخطو خطواتنا األولى معاً على طرٌق التفوق ... وٌسعدنً أن أقدم 
لكم خالصة خبرتً فً العمل المتواصل ... داعٌاً هللا عز وجل أن تجنوا ثمار 

   تلك الخبرة ، وتكون خٌر معٌن لكم على تحقٌق التفوق والنجاح الباهر
 
 
 

 ت اىثاّ٘ٝت اىؼاٍت املصشٝت بمل٘قغ ب٘ا شنش خاص ىــ :
 ٕزٓ املزمشةْا يف ػَو ملساػذحٔ ى

 مسيو / شريف الشيمي
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    A – B – C – D –E –F – G – H – I – J – K – L – M  
      N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z  

 

A) Les lettres voyelles  ثٌقٌٚف ثٌّضقٌوز 

a – e – i – o – u – y: 
B) Les lettres consonnes   ثٌقٌٚف ثٌْجوٕز  

b – c – d – f – g – h – j – k – l – m – n – p – q – r – s – t – v – w – x – y –z  

 

II-Les quatre accents : 

 

1- L'accent aigu (é) :école  

2- L'accent grave (è,à,ủ) : père – là - oủ  

3- L'accent circonflexe (â , ê , î , ô , û ) : âge- être – île – hôtel – coûter  

4- Le tréma ( ï - ë ) : sinaï – Noël 

 

III- Les signes orthographiques 

 

1.   L'apostrophe (')  ًصقً ِق (a – e – i ) أِجَ وٍّز ِذوٚءٖ دقٌف ِضقٌن 

                              : I'ami – I'école – S'il vous plaît  

2- La cedilla (,)  صٕطك (s) : français – garçon  

3- Le tiret d'union (-)  ٓصٌد٠ وٍّض١: vingt – trois //// après- midi  

 

IV- Les signes de punctuation  

 

1- Le point (.)                                                            ً1-  )ثٌٕمطز( ص١ٌٖ ٌٕٙج٠ز ؽٍّز أٚ ثمضٚج 

2- La virgule (,) et le point virgule (;)                         - ) ثٌفجٍٙز ثٌّٕمٟٛز ( )ثٌفجٍٙز ( ٚ 2 

 ص١ٌٖ ٌٛلفز د١ٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌىٍّجس أٚ ثٌؾًّ 

3- Les deux points (:)                                                3  -    (ثٌٕمطض١ٓ (  ٌٌٖؿ أٚ ص٠ٕٛٗ دؼو٘ج 

4- Les guilemets (‘‘    '')           ٘4 -                          ) ثٌم١ّٛٓ ثٌَّهٚؽ١ٓ ( ػالِجس ثٌض١ٕٚ  

 ١ٖ٠ٌ إٌٝ ثألٍّٛح ثٌّذجٌٕ )فٛثً( ٚثٌض١ٝٛقجس                                                                            

5- Les parenthèses (  )       -                                       ثٌم١ّٛٓ( ٌٛٝغ ٍِقٛظز ػٍٝ ِج لذٍٙج( 5  
  

 

 

 

 

 
 ق الصبر .لعال تحسبن المجد تمرا أنت آكله         لن تبلغ المجد حتى ت
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 الجملة الفرنسية

La phrase française 

:( ػٕجٌٙ أّج١ّز ٟٚ٘ 2صضىْٛ ثٌؾٍّز فٟ ثٌٍغز ثٌف١ٌْٔز ِٓ )  

1- sujet فجػً                      2- verbe                       ً3  فؼ- complement            ِفؼٛي  

Mohamed Invite Chérif 

Joudy Téléphone à Heba 

  le sujet  ًثٌفجػ  

.فٟ ثٌٍغز ثٌف١ٌْٔز  ٝلو ٠ىْٛ ثٌفجػً ثّّجً أٚ ١ٌّٝثً , ٚ٘ٛ إِج ِفٌه أٚ ؽّغ ف١ٍِ ٕ٘جن ِغٕ  

- Mohamed et omar (ils) Jouent au football. 

 Le sujetثٌفجػً      

   ٌ١ّٝpronom                  ُّث   nom     

 

  مجٗ - ػٍُ ثُّ           ٕجةغ-ثُّ ػجَ                               ِفٌه                        ؽّغ

Nous                  ٓٔق 

Vous                   ُّأ  

ils                        ُ٘  

elles                    ٘ٓ  

Je                     ثٔج 

Tu                   أٔش  

il        ٛ٘                             

elle                   ٟ٘

                        

un père                    أح 

une mère                  َأ 

un professeur   ًُِو 

un livre                وضجح  

un garçon              ٌٚو 

une fille                 دٕش                

           

     

Mohamed 

Joudy 

L'Egypte 

Le caire 

sohag 

On / tout  ً ٌ فجػ ّٝجة

ٔىٌر صٌٚف ثٌفؼً ِؼٙج 

iL     وّج ٠ٌٚف ِغ 

On ١ٌّٝ ٔىٌر        

 )ثٌٌّء(

٘ٛ ثالُّ ثٌيٞ ٠طٍك ػٍٝ أوغٌ 

ِٓ ٕن٘ أٚ ف١ٛثْ أٚ ٕٟء 

٠ٚؾّغ ٚال دو أْ ٠ْذك دأهثر 

 ٠ٚؤٔظ

٘ٛ ثالُّ ثٌيٞ ٠طٍك ػٍٝ 

ٚ ٕن٘ أٚ ف١ٛثْ أ

 دؼ١ٕٗ.ٕٟء 

 ٘ٛ Omar / le professeur / le livre il أٞ ثُّ ِفٌه ِيوٌ ٠قً ِقٍٗ ث١ٌٌّٞ) ٘ٛ (

 ٟ٘ Joudy / la gomme elle أٞ أُّ ِفٌه ِؤٔظ ٠قً ِقٍٗ ث١ٌٌّٞ) ٟ٘ (

 ُ٘ Mohamed et omar ils أٞ ثُّ ؽّغ ِيوٌ ٠قً ِقٍٗ ث١ٌٌّٞ) ُ٘(

 ٘ٓ Joudy et Nada elles أٞ ثُّ ؽّغ ِؤٔظ ٠قً ِقٍٗ ث١ٌٌّٞ) ٘ٓ(

أٞ ثُّ ِفٌه ِيوٌ + ثُّ ِفٌه ِؤٔظ ٠قً 

 ِقٍٗ ث١ٌٌّٞ) ُ٘( 

Joudy et Mohamed / 

 les filles et les garçons 

ils ُ٘ 

 ٔقٓ nous (ثٔج) Omar et moi ٠قً ِقٍٗ ث١ٌٌّٞ) ٔقٓ( moiأٞ ثُّ + ث١ٌٌّٞ 
 ثٔضُ vous )ثٔش(      Omar et  toi ٠قً ِقٍز ث١ٌٌّٞ )أٔضُ (  Toiأٞ ثُّ + ث١ٌٌّٞ 
وً ثٌٕجُ( ٠ٌٚٚف ثٌفؼً ِؼٗ -٠ضٌؽُ دّؼٕٝ )ٔقٓ

 (.ilوجٔٗ ِغ )

On parle anglais . on ٓوً -ٔق

 ثٌٕجُ
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ex . Mohamed va au lycée. 

 il va au lycée. 

Ex. Mohamed et moi allons au cinéma  .  

 Nous allons au cinéma.                                                                    

ex. Mohamed et toi allez au club  . 

 Vous allez au club . 

     

le verbe  ًثٌفؼ 

 ثٌؾٍّز : ( ِؾّٛػجس , ٠ٌٚٚف ثٌفؼً فْخ فجػً 2)٠ٕٚف ثٌفؼً فٟ ثٌٍغز ثٌف١ٌْٔز إٌٝ          

 ثٌّؾّٛػز ثٌغجٌغز 

 ٠ٕضٟٙ فؼٍٙج فٟ ثٌّٚوً 

re  / ir / oir  

ثٌّؾّٛػز ثٌغج١ٔز ٠ٕضٟٙ فؼٍٙج فٟ 

              ir   ًثٌّٚو

ثٌّؾّٛػز ثألٌٟٚ ٠ٕضٟٙ فؼٍٙج فٟ 

          erثٌّٚوً 

être                      ْٛ٠ى 

venir                     ٟدأص 

avoir                     ٠ٍّه 

choisir                  ً٠نضج 

réussir                     ٠ٕؾـ  

finir                         ٟٕٙ٠  

Parler                    ٠قوط 

habiter                  ى٠ْٓ    

aimer                      ٠قخ 

   le complement   ثٌّفؼٛي

 l'objetأٚ ِىًّ ثٌؾٍّز       
 

 directِذجٌٕ          indirectغ١ٌ ِذجٌٕ 

 ف ؽٌ ِغً                                                                  غ١ٌ ِْذٛق دقٌف ؽٌ ِْذٛق دقٌ    

en  –à  –de  -avec                                                                   . MohamedJe regarde * 

à Mohamedle Je par* 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

les déterminants    ثٌّقوهثس  

 .ؽّغ (  –ِؤٔظ ( ٚػوهٖ ) ِفٌه  –ك ثالُّ ٚصقوه ٔٛػٗ ) ِيوٌ ٟٚ٘ ػذجًر ػٓ أهثر أٚ ٙفز صْذ

 

 

Les articles  

deFinis indefinis contractés partitifs 
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Les articles definis :-   أهٚثس ثٌّؼٌفز  

 -٠ٚمجدٍٙج فٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ) ثٌـ ( ٟٚ٘ وج٢صٟ :  ثٌّقوه أٚ ثٌّؼٌٚف ك ثألُّصْذٟٚ٘ 

Le garçon  ٓصْذك ثألُّ ثٌّفٌه ثٌّيوٌ ثٌّذوٚء دقٌف ّجو Le 

La Fille  ٓصْذك ثألُّ ثٌّفٌه ثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ّجو La 

L' élève  

L' école 

L' ami  

 ,  Hك ثألُّ ثٌّفٌه ثٌّيوٌ ٚثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ِضقٌن أٚ ثٌـ صْذ

 ِغ ثألُّ ِذجٌٕر . 'L)ثٔضذٗ ( صٕطك 

 -ِغً :  'Lٚال صْذمٙج دـ  hٌٚىٓ ٠ٛؽو دؼٜ ثٌىٍّجس صذوأ دـ 

(La haute – Egypte ) –( le haute barrage ) 

 

L' 

Les garçons  

Les Filles 

Les élèves 

Les amis 

ثٌؾّغ ثٌّيوٌ أٚ ثٌؾّغ ثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دْجوٓ ِٚغ ثٌؾّغ صْذك ثالُّ 

 ( z< ) ---(  Sٚصٕطك )  Hثٌّيوٌ ٚثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ِضقٌن أٚ 

Les 

les articles indefinis :- أهٚثس ثٌٕىٌر 

 -ك ثالُّ غ١ٌ ِقوه أٚ غ١ٌ ِؼٌٚف ١ٌِٚ ٌٙج ِمجدً فٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٟٚ٘ وج٢صٟ :صْذٟٚ٘  -

Un ّثٌّفٌه ثٌّيوٌ ثٌّذوٚء دقٌف ّجوٓ أٚ فٌف ِضقٌن صْذك ثال ُ Un garçon  

Un ami 

Une  صْذك ثالُّ ثٌّفٌه ثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ّجوٓ أٚ فٌف ِضقٌن Une fille  

Une amie 

Des  ٓصْذك ثألُّ ثٌؾّغ ثٌّيوٌ ٚثٌؾّغ ثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ّجو

 ٚ  صٕطكHثٌـ ِٚغ ثٌؾّغ ثٌّيوٌ ٚثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ِضقٌن أٚ 

  (s )----- ( >z ) 

Des garçons 

Des Filles 

Des amis 

Des hôtels 

 ) ِالفظجس (

 être )) ِج ػوث فٟ ٚؽٛه فؼً  'de / dثٌؾٍّز ثٌّٕف١ز إٌٝ  فٟ ( صقٛي   un – une – desأهٚثس ثٌٕىٌر )  -3 

*iL a un frère .  

iL n' a pas de frère. 

*cʹest un gymnase? 

- non, ce nʹest pas un gymnase.  
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les articles deFinis contractés    أهٚثس ثٌّؼٌفز ثٌّوغّز  

( دّؼٕٝ )ِٓ / ػٓ(  de( دّؼٕٝ ) إٌٝ / فٟ ( أٚ فٌٚف ثٌؾٌ )  à* ٟ٘ أهٚثس ثٌضؼ٠ٌف ثٌّْذٛلز دقٌف ثٌؾٌ ) 

  -ّج ٠ٚضقٛال إٌٝ ٕىً ؽو٠و وج٢صٟ :( ف١وغ  Le / Lesٚٔظٌثً ٌٚؼٛدز ٔطك فٌف ثٌؾٌ ِغ أهٚثس ثٌّؼٌفز ) 

 Examples َلذً ثإلهغجَ  دؼو ثإلهغج 

 au lycée Au Le à إٌٝ ثٌّوًّز

 à la poste à la La à إٌٝ ِىضخ ثٌذ٠ٌو

 à l' hôpital à l' L' à إٌٝ ثٌّْضٖفٝ

 إٌٝ ثٌّطجػُ

 إٌٝ ثٌّوثًُ

aux restaurants 

aux écoles 

aux  

 ؽجء ( إىث  z)  x** صٕطك ثٌـ 

 دؼو٘ج أُّ ِذوٚء دّضقٌن 

Les à 

 du lycée Du Le de ِٓ ثٌّوًّز

 de la poste de la La de ِٓ ثٌذ٠ٌو

 de l' hôpital de l' L' de ِٓ ثٌّْضٖفٝ

 ِٓ ثٌّطجػُ

 ِٓ ثٌّوثًُ

des restaurants 

des écoles  

des 

 ؽجء دؼو٘ج  des( إىث   z)   sصٕطك ثٌـ 

 أُّ   ِذوٚء دّضقٌن 

les de 

 الفع

 ( ٌضؼذٌ ػٓ ػجهر ثٚ صىٌثً.leوً ث٠جَ ثالّذٛع ِيوٌٚصْذك دجهثر ثٌّؼٌفز)-

-le vendredi, je fais du tennis .= je fais du tennis tous les vendredis. 

 ( ال صوغُ ثىث ّذمٗ ثُّ ثْٔجْ ثٚثُّ ِْذٛق دّقوه.à-deفٌٚف ثٌؾٌ ) -

-il parle à Mohamed. 

-on va à cette place. 

 .((le orangeف١ٙج ثٌٍْٛ ثٌذٌصمجٌٟ   دّج     le)ؽ١ّغ ثّّجء ثالٌٛثْ صْذك دجهثر ثٌّؼٌفز  )-

-( le bleu- le noir- le marron - le orange). 

 ف١مٚو دٙج ) ثٌذٌصمجي( .   ʹl))ثِج ثىث ّذمش ثٌىٍّز دجهثر ثٌّؼٌفز -

-Comme couleur, jʹaime le orange. 

-Comme fruit, jʹaime lʹ orange. 

 (.ʹlثٚي فٌف ِٓ ٘يٖ ثٌىٍّجس ال ٠ضُ ثٌضؼجًِ ِؼٗ وقٌف ِضقٌن فال صْذك ح)-

-( le hand-ball – la Holland – le yoga – le yaourt –le hockey). 

   

 

 

 

 

 

 مرسٌدس
أرادػرجلػأضطاظيػأنػغعبرػرنػطديػدعادتهػبطغالدػابظته،ػاذتريػضهاػخطػإظتاا ػصاطال،ػطانػداغاراتػيدغطغضغاريػػػػػػ

طةػطاضغاةػوػتداوغةغةػرعغباةػسايػعافهػاض تارة،ػضهافاػت اامضواػبادامػػػػػػػػػػاألضطاظغةػوػشدػصاظتػاضذرصةػتعاظيػطنػأز
اضطوضااودةػيػطردااغدسيػػوػأطضةااواػرضاايػجطغاامػإظتاجاااتهمػطاانػاضدااغاراتػ، ػساافارتػطاانػغوطهاااػذااهرةػدااغاراتيػػػ

ػطردغدسػيػاألضطاظغةػسيػصلػاضعاضم.
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Les articles partitifs         أهٚثس ثٌضؾَةز 

جً صْذك ثٌّأوٛالس ٚثٌٌّٖٚدجس , ١ٌِٚ ٌّٙج ِمجدً ** أهٚثس ثٌضؾَةز صْذك ثألُّ ٌٍوالٌز ػٓ ؽَء ِٕٗ , ٚغجٌذ

  -فٟ ثٌٍغز ثٌؼٌد١ز ٟٚ٘ وج٢صٟ :

- du pain               َمذ 

- du fromage           ؽذٕز  

 du صْذك ثألُّ ثٌّفٌه ثٌّيوٌ ثٌّذوٚء دقٌف ّجوٓ.

- de la viande         ٌقّز  

- de la salade              ٍّطز  

 de la ٌّفٌه ثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ّجوٓ .صْذك ثألُّ ث

- de l' eau              ِجء  

- de l' huile             ٠ٍش  

صْذك ثألُّ ثٌّفٌه ثٌّيوٌ ثٚثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف ِضقٌن 

 .hأٚ ثٌـ 

de l' 

Des gateaux            ٛؽجص  

des légumes        مٌٞٚثس  

des oranges           دٌصمجي  

ثالُّ ثٌؾّغ ثٌّيوٌ ثٚثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دْجوٓ ِٚغ  صْذك

ٚصٕطك  Hثٌؾّغ ثٌّيوٌ ٚثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء  دقٌف ِضقٌن أٚ

 ( s  ( )z  ) 

des 

 -ِالفظجس :

 .être )( ِج ػوث ِغ )   du , de la , de l' , des( ِقً )  'd( أٚ )  de( ػٕو ٔفٟ فؼً ثٌؾٍّز صقً ) 3 

*Il mange du pain  

Il ne mange pas de pain  

*Tu bois de l'eau  

Tu ne bois pas d'eau  

*C'est du thé 

Ce n'est pas du thé 

*elle prend de la salade 

elle ne prend pas de salade  

*Je veux des oranges  

Je ne veux pas d'oranges   

 ( ثىث ّذمٙج ظٌف و١ّز :2 

Un peu de (dʹ) ِٓ  ًل١ٍ Trop de( dʹ) ِٓ ٍَثوغٌ ِٓ ثٌال 

Beaucoup de( dʹ) ِٓ ٌوغ١ Plus de( dʹ) ِٓ ٌثوغ 

Assez de( dʹ) ِٓ ِٟج٠ىف Moins de( dʹ) ِٓ ًثل 

Combien de( dʹ) ِٓ ُو   

-je bois beaucoup de sodas.                         –Combien dʹélèves il ya dans la classe? 

 ثىث ّذمش ٙفز ؽّغ. -(2

-Joudy prépare de bonnes soupes. 

 الفع ثالصٟ:

 ٕ٘جن ثفؼجي ٠ْضنوَ دؼو٘ج ِذجٌٕر  ثهٚثس صؾَةز ِٕٚٙج: -3

Acheter ٌٞ٠ٖض Prendre ٠ضٕجٚي 

Vouloir ٠ٌ٠و Mettre ٠ٞغ 

Manger ً٠جو Vendre ٠ذ١غ 

boire ٠ٌٖح Faire ًُ٠ؼًّ-٠ّج 

écouter ٠ّْغ Il y a ٠ٛؽو 

-je  prends du poisson et des pâtes.          –je fais de lʹescrime. 

 صْذك ثٌّجوٛالس ٚ ثٌٌّٖٚدجس دجهثر ِؼٌفز ػٕو ٚؽٛه ثالفؼجي ثٌضج١ٌز: -2

( aimer – préférer –adorer – détester) 

-jʹaime le café au lait  .                         –Elle préfère la viande grillée. 
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B) Les adjectives سثٌٚفج  
 

ثالٕجًر              ثٌٍّى١ز                                                                                       

démonstratives                                                        Possessives 

1- les adjectives démonstratives : ٙفجس ثإلٕجًر 

 

٘ؤالء(. –٘يٖ  –ٕجًر صْذك ثالُّ ٌإلٕجًر ث١ٌٗ ٟٚ٘ صضذغ ثالُّ ِٚؼٕج٘ج )٘يث ٙفز ثال  
 

Ce  ٓصْذك ثالُّ ثٌّفٌه ثٌّيوٌ ثٌّذوٚء دقٌف ّجو Ce garçon. 

Cet  صْذك ثالُّ ثٌّفٌه ثٌّيوٌ ثٌّذوٚء دقٌف ِضقٌن أٚ ثٌـh Cet élève . 

Cet hôpital. 

Cette قٌف ّجوٓ أٚ فٌف صْذك ثالُّ ثٌّفٌه ثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء د

 ِضقٌن

Cette Fille. 

Cette école. 

ces  صْذك ثالُّ ثٌؾّغ ثٌّيوٌ ٚثٌؾّغ ثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف

ّجوٓ أٚ ِغ ثٌؾّغ ثٌّيوٌ ٚثٌّؤٔظ ثٌّذوٚء دقٌف 

 ( s  ( )zٚصٕطك  )  hِضقٌن أٚ 

 دّؼٕٝ ) ٘يٖ ( ِغ غ١ٌ ثٌؼجلً// ٚ ) ٘ؤالء ( ِغ ثٌؼجلً  

Ces garçons. 

Ces Filles. 

Ces écoles. 

Ces vêtements.  

 : ِالفظز 

 ( ِغ ثٌّٙٓ ثٌضج١ٌز ػٍٝ فْخ ثٌٚفز.cette-ceصْضنوَ ٙفضٟ ثالٕجًر )-3

(médecin – professeur – pompier –docteur). 

-ce    professeur est bon. 

-cette    professeur est bonne. 

 ( ػٍٝ فْخ ثٌٚفز.élève-enfantِغ ثٌىٍّجس ) (cette-cetصْضنوَ ٙفضٟ ثالٕجًر ) -2

-cet élève est bon. 

-cette élève est bonne. 

 ٠ضجعٌ دجٌؾّغ ثٚ ثٌضج١ٔظ .ال  ِقج٠و ( صْضنوَ و١ٌّٞ être( إىث ؽجء دؼو٘ج فؼً )  cʹ-ce) ١ٌّٝ ثالٕجًر-2

*C'est mon Fils       c'est ma Fille . 

Ce sont mes Fils      ce sont mes Filles. 

4-(ça( ٌ١ٌّٝ ثٕجًر ِقج٠و ٠ٌٚف ِؼٗ ثٌفؼً وجٔٗ ِغ ث١ٌّٞ )il.) 

- ça va très bien.                                  – ça me plaît. 

 

 

 

 

 

  -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :
 النار ( . ) الصدقة تطفا الخطٌة كما ٌطفا الماء
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les adjectives possessives  ٙفجس ثٌٍّى١ز  

 

 ٟ٘ صضغ١ٌ فْخ ثٌّجٌهٙفجس ثٌٍّى١ز صْذك ثالُّ ٌضْٕخ ٍِى١ضٗ ٌٖن٘ أٚ ٌٖب آمٌ ٚ

 ) ِضىٍُ أٚ ِنجٟخ أٚ غجةخ ( ٚفْخ ثٌٍّّٛن ) ِفٌه أٚ ؽّغ/ ِيوٌ أٚ ِؤٔظ(  
ثٌّمجدً ٌٙج  

فٟ ثٌٍغز 

 ثٌؼٌد١ز 

 ثٌّجٌه ثٌٍّّٛن

 ّٝجةٌ ِفؼٛي صٍٟ فٌف ثٌؾٌ  

 à           /de          /pour 

 إلعذجس ثٌٍّى١ز

 ِفٌه ِيوٌ ِفٌه ِؤٔظ  ؽّغ 

  moi ٞ mes Ma mon Je 

toi ن tes Ta ton Tu 

lui/ elle ٘ج / ٖ ses Sa son Il,elle 

nous ٔج nos Notre notre Nous 

vous ٓوُ / ٔق vos Votre votre Vous 

eux/ elles ٓ٘ / ُ٘ leurs Leur leur Ils,elles 

 ثٌٝ :ّذوٚء دقٌف ِضقٌن أِجَ ثٌّفٌه ثٌّؤٔظ ثٌ    ma      ta     sa ( صقٛي ٙفجس ثٌٍّى١ز 3:ِالفظجس 

 

                                                Mon    ton   son           

*ma école .  * sa ami . 

 

*mon école.  *son amie. 

:ٙفز ثٌٍّى١ز صضذغ هثةّجً ثٌٍّّٛن ) ثالُّ ثٌضجٌٟ ٌٙج ( فٟ ثٌٕٛع ٚثٌؼوه  *  

*Ali parle à sa soeur .     *Joudy prend son livre .  

La possession 
 الملكٌة

 

2) La 
préposition 

"de" 

 

4)   être à+ 

  اسم

     
 
 

1) Les adjectifs 
possessifs 

 

3) être à + 
 ضمٌر توكٌد

+ 
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  :deْٕخ ثٌٍّى١ز أ٠ٞجً ػٓ ٠ٌٟك إٝجفز ثٌٍّّٛن إٌٝ ثٌّجٌه دجّضنوثَ ص( ٠ّىٓ أْ 2) 

- le    +   de   +   ثٌّجٌه ِفٌه  son   * le livre de Mohamed   

- l'    +  de   +   ثٌّجٌه ِفٌه  son   - son livre  

- la   +  de  +   ثٌّجٌه ِفٌه  sa   * les parents de Joudy  

- les  +  de   +   ثٌّجٌه ِفٌه  ses     - ses parents  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Le  

-La    +  de  +   ثٌّجٌه ؽّغ   leur    *le professeur des élèves  

-L'  - leur professeur . 

 

-Les   +  de  +  ثٌّجٌه ؽّغ  leurs   

                                                                               *les professeurs des élèves  

 - leurs professeurs . 

 

 ( ٕ٘جن ٌٟق ثمٌٜ ٌٍضؼذ١ٌ ػٓ ثٌٍّى١ز ِٕٚٙج:2) 

* être à +ٞ١ٌّٝ صٛو١و 

 ثٌّٞجةٌ ثٌضٛو١و٠ز

elles ils vous nous elle il tu je 

elles eux vous nous elle lui toi moi 

 

ballon. monc`est                      moile ballon est à  

raquette . tac`est  toila raquette est  

c`est son ballon luile ballon est à  

ballons sesnt Ce so   luiles ballons sont à  

c`est sa raquette  ellela raquette est à  

livre. notrec`est  nousLe livre est à  

cʹest votre maison. .vousLa maison est à  

raquettes. leursCe sont  Les raquettes sont à eux. 

cpoines. leursCe sont  .ellesnt à Les copines so 
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Exercices 
1) c'est ……… petit garçon .     ( un – une – des ) 

2) Mohamed a ……….. grande sœur .   ( un – une – des ) 

3) cette école a ……….. grande  porte .   ( un – une – des ) 

4) en classe, il y a …….. tableau noir .   ( un – une – des )  

5) Avez-vous …….. pantalons en coton?   ( un – une – des )  

6) Mohamed porte …….. chemise blanche .  ( un – une – des ) 

7) Joudy porte ………… chemisier blanc .   ( un – une – des ) 

8) J' ai …………. Problème aux maths .   ( un – une – des ) 

9) ………… frère de Mohamed a 15 ans .   ( le – la – l'  ) 

10) ……… oncle de Mohamed est docteur .     ( le – l' – les )  

11) ……… parents de Joudy ont le même âge .  ( le – la – les ) 

12) ……… Egypte est un beau pays .    ( le – la – l' )  

13) ……… France se trouve en Europe .   ( le – la – l' )  

14) ……… Hollande est à cốte de l' Allemagne .  ( le – la – l' ) 

15) ……... élève s' appelle Hani .    ( ce – cet – cette ) 

16) ……... élève s' appelle Joudy .    ( ce – cet – cette )  

17) …….. enfant est belle .      ( ce – cet – cette )  

18) …….. est un petit garçon .     ( c' – cet – cette ) 

19) …….. sont des questions difficiles .   ( ce – cette – ces )  

20) ……… questions sont difficiles .    ( ce – cette – ces ) 

21) ……… n'est pas ma soeur .    ( ce – cette – ces ) 

22) les égyptiens aiment manger ……. Fève.  ( du – de la – de l' ) 

23) le matin, Je mange ………… fromage .  ( du – de la – de l' ) 

24) Mohamed boit ………… thé .    ( du – de la – de l' )  

25) Mohamed ne boit pas ……… thé .   ( du – de la – de )  

26) Apportez, moi …………… eau s . v . p .  ( du – de la – de l' ) 

27) mon petit frère mange ……… viande .   ( du – de la – de l' ) 

28) papa, n' oubliez pus ……… sac .    ( ton – votre – vos )  

29) Mohamed , quelle est ……… matière préférée ? (  ton – votre – ta )  

30) comment vas-tu à …………… école ?   ( mon – ton – ta ) 

31) Ali et moi , allons à …………. école tỏt .  ( mon – ton – notre) 

32) Omar et toi, écrivez …………. devoirs .  ( tes – ses – vos )  

33) nous faisons …….. sport au club .    ( nous – nos – notre ) 

34- ils vont chez ……… oncle .    ( notre – votre – leur ) 

35- Je rencontre ………… ami au club .   ( mon – ma – mes )  

36- Je sortirai avec ……… amie .    ( mon – ma – mes )  

37- Je te présente ……. nouvelle amie .    (mon – ma – mes) 

38- mes élèves , faites ……. devoirs régulièrement.  ( vos – leur – leurs) 

39-mes élèves font …… devoirs régulièrement..  (vos – leur – leurs) 

40- Joudy , tu veux savoir …….. adresse .   (mon- ton – ta ) 

41- Joudy ,je veux savoir …….. adresse .   (mon- ton – ta ) 

42- prête – moi …… stylo , s'il te plait .   (mon –ma -ton) 
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Le féminin 

A) Le féminin du nom animé.              .) ْصأ١ٔظ ثالُّ ثٌيٞ ٠ؼٛه ػٍٝ وجةٓ فٟ ) إْٔجْ – ف١ٛث 

Masculin          ٌِيو Féminin             ثٌّالفظجس ِؤٔظ 

un ami             ٙو٠ك une amie 3- ٠ؤٔظ ثالُّ دئٝجفز(e)  .ِغ صغ١ٌ ثألهثر هثةّج 

un élève            ص١ٍّي une  élève 2- الُّ دــ إىث ثٔضٟٙ ث(e) .ال ٠ضغ١ٌ ٚصؤٔظ ثألهثر 

un infirmier  ٌِّٛ une  infirmière 2-   ( إىث ثٔضٟٙ ثالُّ دــer( صقٛي ٌـ )ère.) 
un acheteur    ِٖضٌٞ      

un chanteur     ِٟٕغ 
une  acheteuse 

une  chanteuse 

 (.euse( صقٛي ٌـ )eurإىث ثٔضٟٙ ثالُّ دــ ) -4

 .ambassadeur – ambassadriceِجػوث 

un directeur    ٌِو٠ 

un acteur        ًِّغ 

une directrice 

une actrice 

( صقٛي ٌـ Cteurإىث ثٔضٟٙ ثالُّ دـ ) -0

(ctrice.) 
un pharmacienٌٟ١ٙو 

un patron        ًِة١ 

un paysan         فالؿ 

une  pharmacienne 

une  patronne 

une  paysanne 

 ( on / en / anٟٙ ثألُّ دــ )إىث ثٔض -0

 (.١ٞٔneف )

un enfant ٟفً             une  enfant 8- .دؼٜ ثألّّجء صؤٔظ دضغ١١ٌ ثألهثر فم٠ 

un copain        ً١ٍِ 

Un cybercopain 

une  copine  

une cybercopine  

 دؼٜ ثألّّجء ٠قوط دٙج دؼٜ ثٌضغ١١ٌثس. -0

un frère              ثك 

un fils                 ٓثد 

un époux           ٍٚػ 

un roi                 ٍِه 

un neveu       ثدٓ ثالك 

un homme        ًًؽ 

un père               ثح 

Un maître         ٍُِؼ 

une  sœur            ثمش 

une  fille دٕش       -ثدٕز    

une  épouse        ٍٚؽز 

une  reine            ٍِىز 

une  niece       ثدٕز ثألك 

une  femme       ثٌِثر 

une  mère               َث 

une maîtresse    ِؼٍّز 

 

 

 

 أّّجء صضقٛي ٌىٍّز ؽو٠ور ػٕو ثٌضأ١ٔظ.  -9

 

 

 

 ِالفظجس:-
  ٔىضفٟ دضج١ٔظ ثالهثر فم٠-

 (.une médecinٟذ١ذز  une pompier-ثٟفجء ٍز)ػجِ

 يوٌ ١ٖ٠ٌٚ ِؼٕج٘ج ثٌٝ ثٌّؤٔظ. ) ثالوغٌ ثّضنوثِج فٟ ثٌٍغز ثٌؼج١ِز(.صذمٝ ثالهثر ثٌّ-

 (.un médecinٟذ١ذز  un pompier-ثٟفجء ٍز)ػجِ

 (:ingénieur-écrivain-auteur -professeur-docteurدجٌْٕذز ٌٍّٙٓ ) -2

  ٔىضفٟ دضج١ٔظ ثالهثر فم٠-
(une docteur- une professeur- une auteur- une écrivain- une ingénieur) 

-Joudy cʹest une docteur. 

 (:(eصؤٔظ ثالهثر ١ٞٔٚف  -
(une docteure- une professeure- une auteure- une écrivaine- une ingénieure) 

-Joudy cʹest une docteure. 

 صذمٝ ثالهثر ثٌّيوٌ ١ٖ٠ٌٚ ِؼٕج٘ج ثٌٝ ثٌّؤٔظ. ) ثالوغٌ ثّضنوثِج فٟ ثٌٍغز ثٌؼج١ِز(.-
 (un docteur- un professeur- un auteur- un écrivain- un ingénieur) 

-Joudy cʹest un docteur. 
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 B) Le féminin de l'adjectif  :  
                            :ثٌٚفز صضذغ ثالُّ ثٌيٞ صؼٛه ػ١ٍٗ * 

Masculin ِيوٌ            Feminin        ثٌّالفظجس ِؤٔظ 

grand          ٌوذ١      grande 3- ( صؤٔظ ثٌٚفز ػجِز دئٝجفزe) 

faible ٝؼ١ف               faible 2- ( إىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـeٟ٘ صظً وّج ) 

occupé ِٖغٛي            occupée 2-  إىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـé  ٠ٞجف إ١ٌٙجe 

cher غجٌٟ                   

fier                  ًٛفن 

Chère 

fière 

 (ère( صقٛي إٌٝ )erٙش ثٌٚفز دـ )إىث ثٔض -4

  

complet           ًِوج 

secret              ٌّٞ 

Complète 

secrète 

 (ète( صقٛي إٌٝ )etإىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـ ) -0

   muet  ٙجِش               muetteِجػوث 

sérieux ؽجه                 sérieuse 0- ( إىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـeux( ٌٝصقٛي إ )euse) 

égyptien        ٌِٞٚ  égyptienne 8- ( إىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـen ١ٞٔف ػ١ٍٙج )ne 

bon ؽ١و                      bonne 0- ( إىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـon ١ٞٔف ػ١ٍٙج )ne 

reel فم١مٟ                    

gentil              ٌط١ف 

Nul                   ّب 

Réelle 

Gentile 

Nulle  

( ١ٞٔف ػ١ٍٙج ul- el – ilإىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـ ) -9

Le)) 

gros ٝنُ                   

bas                ِٜٕنف 

grosse 

basse 

 se( ١ٞٔف as/ osإىث ثٔضٙش ثٌٚفز دــ ) -35

actif                ٠١ٖٔ active 33- ( إىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـf( ٌٝصقٛي إ )Ve) 

blanc             ٜثد١   

sec                    ؽجف 

blanche 

sèche 

 (he)( ١ٞٔف cإىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـ ) -32

marron دٕٟ                

orange          ٌٟدٌصمج 

chic                 ث١ٔك 

Sympa          ظ٠ٌف 

Super                 ًثةغ 

marron 

orange 

chic 

Sympa 

super 

 

 صغ١ٌ ػٕو ثٌضأ١ٔظ ٙفجس ال ٠قوط ٌٙج -32

nouveau/ nouvel 

beau / bel        ًؽ١ّ 

vieux / vieil    ٍٛػؾ 

jumeau        ٌصٛثةُ ىو 

nouvelle 

belle 

vieille 

jumelle  

ٙفجس ٌٙج ٕىالْ فٟ ثٌّيوٌ ٕٚىً ٚثفو فٟ  -34

 ثٌّؤٔظ 

doux                 ًل١ك 

faux                  مطأ 

favori              ًِٞف  

douce 

fausse 

favorite 

 ٙفجس ٕجىر ػٕو ثٌضأ١ٔظ  -30

frais       ِٕؼٔ/ ٟجٍػ 

public       َٕؼذٟ / ػج 

turc                   ٟصٌو 

long                  ً٠ٟٛ  

fraîche 

publique 

turque 

longue  

 

ٙفجس ٕجىر ػٕو ثٌضأ١ٔظ 30  

 

 

  
 ما الفرق بٌن الجراءة والوقاحة ؟

 الجراءة : أنك تروح تتعشى فً مطعم وتخرج من غٌر ما تدفع الحساب & 
 روح تتعشى هناك تانً ..!: إنك ت الوقاحةو
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 ِالفظجس

 un livreوضجح                      une livre  ؽ١ٕز                                                   

  tour  un      ؽٌٛز                      une tour      إىث ؽجءس ِؤٔظ    دٌػ ِؼٕج٘ج ٠ٛؽو أّّجء ٠ضغ١ٌ -3

 un poste      ٚظ١فز     une poste         ِىضخ ثٌذ٠ٌو                                                

 c'estال صأمي أهثر ٔىٌر إال إىث ؽجءس ِٚقٛدز دٚفز أٚ دؼو   ( devenir / être) ثٌٛظجةف دؼو فؼٍٝ  -2

Je suis professeur                                                                  * 

                                   bon professeur.                   unJe suis * 

C' est un professeur.                                                              * 

*Le pluriel du nom.             ُّؽّغ ثال 
Singulier         ِفٌه Pluriel                  ثٌّالفظجس ؽّغ 

un client          ٍْٛد des clients 3- ( ٠ؾّغ ثالُّ ػجِز دئٝجفزsِغ صغ١١ٌ ثألهثر ) 

un fils                 ٓثد 

le prix       ّؼٌ/ؽجةَر 

Un nez               ثٔف 

des fils 

les prix 

des nez 

ال ١ٞٔف ٕٟء ٚ  z-x-sإىث ثٔضٟٙ ثألُّ دـ  -2

 ٔغ١ٌ ثألهثر. 

un tableau      ّذًٛر des tableaux 2- ثٔضٟٙ ثالُّ دـ  إىثu  ٠ؾّغ دئٝجفزx   ِجػوث

 (bleu ,.( bleus  

un hôpital 

un travail 

des hôpitaux 

des travaux 

 aux   ٠قٛال ٌـ  ail / alإىث ثٔضٟٙ ثالُّ ح  -4

 -un bal-un carnival-) ٌِٙؽجْ ِج ػوث

un récital  (un festival  صؾّغ دئٝجفزs. 

monsieur 

madame 

mademoiselle 

le ciel ثٌّْجء 

l'oeil ٓثٌؼ١ 

messieurs 

mesdames 

mesdemoiselles 

les cieux 

les yeux 

 

 

 

 وٍّجس ٠قوط دٙج صغ١ٌ ػٕو ثٌؾّغ. -0

un chef d'oeuvre 

un casse - croûte 

une grand – mère 

une porte- monnaie 

un tube de colle 

un tube de peinture 

un taille- crayon 

un porte-clés 

des chefs d'oeuvre 

des casse- croûte 

des grand – mères 

des porte – monnaie 

des tubes de colle 

des tubes de peinture 

des taille- crayons 

des porte-clés 

 

 .فجالس ِٓ ؽّغ ثالُّ ثٌٌّوخ -0

 

 

 

 

 

 
 

 

les gens ٍِقٛظز : وٍّجس ؽّغ ال٠أصٟ ِٕٙج ِفٌه 

  أمنيتي الكربى
 احلٞاة  إىل اىساػت األخرية يف اىؼَو ، ٗامل٘ث ٍخٜ جاءث ساػخٜ بال ٗجو 
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B) Le pluriel de l'adjectif 

.ثٌٚفز صضذغ ثالُّ ثٌيٞ صؼٛه ػ١ٍٗ  

Singulier              ِفٌه Pluriel           ثٌّالفظجس ؽّغ 

petit                    ٌٙغ١ petits 3- ( صؾّغ ثٌٚفز ػجِز دئٝجفزs ) 

heureux              ّؼ١و 

français           ٌْٟٔف 

heureux 

français 

 ال ١ٞٔف ٕٟء x- sٙش ثٌٚفز دـ إىث ثٔض -2

nouveau             ؽو٠و 

beau                  ًؽ١ّ 

nouveaux 

beaux 

ِجػوث  xصؾّغ دئٝجفز  uإىث ثٔضٙش ثٌٚفز دـ  -2

bleu-fou صؾّغ دئٝجفز ثٌـs  

local                     ٍِٟق 

amical ٚهٞ                   

  

locaux 

amicaux 

ِجػوث  auxصقٛي إٌٝ  alثٌٚفز دـ  إىث ثٔضٙش-4

 idéal( sِغجٌٟ ) -final (s)ٔٙجةٟ 

C) Le pluriel de la phrase 

ؽّغ ثٌفجػً إىث وجْ ١ٌّٝثً أٚ ثّّج ) ثالُّ ثٌنجٗ ١ٞٔف إ١ٌٗ ثُّ آمٌ ( -3  

1- *Je                    nous /  * tu                vous /* il            ils /* elle              elles 

2-Ali                   Ali et Ahmed  

3- le garçon          les garçons 

4- c' est               ce sont         

Je suis                        Nous sommes                      . 2- ص٠ٌٚف ثٌفؼً ِغ ثٌفجػً ثٌؾو٠و  

Le touriste visite         Les touristes visitent 

.١ٌ ٙفز ثٌٍّى١ز فْخ ثٌفجػً ثٌؾو٠و صغ -2  

* Il parle avec son ami . 

* Ils parlent avec leurs amis. 

:ِالفظز  

ّٚجةً ثٌّٛثٙالس  –ثألٌؼجح ث٠ٌٌج١ٝز  –ثٌوٚي  –أف١جٔج ٠ىْٛ ِفؼٛي ثٌؾٍّز وٍّز ػجِز ِغً )أّّجء ثٌّوْ 

...( فال صؾّغ   

 * Je vis en Egypte                        - Nous vivons en Egypte. 

 * Il aime le football                      - Ils aiment le football. 

 الفع  ؽّغ ثألهٚثس ٚثٌٚفجس 

ثىث ؽجءس وّفؼٛيّجةً ثٌّٛثٙالس ال صؾّغ ٚوٓ ٚ: أّّجء ثألٌؼجح ث٠ٌٌج١ٝز ٚثٌّٛثه ثٌّو١ًّز ٚثألِج الفع  

 

 ؽّغ ِفٌه ؽّغ ِفٌه

un/une des       +            ُّث 

de        +            ٙفز  

Mon / ma Mes – ٚي ثٌؾٍّٗ ِٚغ     فٟ أ

 être   ًفؼ     

Notre-         فٟ ٔٙج٠ز ثٌؾٍّز

ٚدؼو٘ج ثُّ ال ٠ؾّغ.   

Nos فٟ  ؽٍّز  ٔٙج٠ز ث 

ثُّ ٠ؾّغ.    -ٚدؼو٘ج  
 

C'est Ce sont Ton / ta Tes / votre / vos 

Son / sa Ses /leur / leurs 
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1- Mets les phrases au feminin : 

1- mon grand – père est heureux.  

2- C'est un tailleur pour homme.  

3- cet infirmier est doux.  

4- mon ami est gentil.  

5- cet élève est serieux en classe.  

6- l'acteur est  égyptien .  

2- Mets les phrases au pluriel: 

1- ce garçon est genial .  

2- C'est un beau chapeau .  

3- tu es français ?  

4-son fils est doux.  

5- ce pantalon est bleu ou marron ?  

6- C'est son nouvel album .  

7- l'élève prend son sac et ses livres.  

3-Remplace (iL) par ( elles) 

1- il est un petit garçon.  

2- iL a un nouvel ami  

3- C'est un garçon égyptien .  

4-il est un élève serieux et actif.  

*Choisis la reponse Juste : 
1- Joudy est …….. en français .                ( bon – bons- bonne) 

2- mon grand – père est …….                         (vieux – vieil – vieille) 

3- Joudy a acheté trois Jupes .......          (blancs – orange- rouge) 

4- Ce sont ……. bons fruits .                                   ( de – du – des) 

5-ce sont …….. fruits frais .                                  (de – du – des ) 

6- Cette Jupe est très ……..                         ( long – beau – chic ) 

7- ……. Casse – croûte coûtent  10L.E                            (Ce – Cette – ces ) 

8- le vendredi , mes enfants Visitent ….oncle .                         (ses – leur- leurs ) 

9- Mohamed a des chaussures ………..                  (bleus – noire – marron) 

10- J' aime les poissons ………       (frais – fraîche – fraîches) 

11- J' aime les boissons ………      (frais – fraîche – fraîches) 

12- Martine et Jean sont ……..             (français-  française – françaises) 

13- la porte del ' école est ……..                  (ferme – fermé- fermée) 

14- Mohamed est ……       (enrhumé- enrhumée- enrhumés) 

15- Mohamed et omar sont …….            (sportif- sportifs- sportives) 
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 * وٌعد أبو األزمنة ألنه ٌشتق منه األزمنة األخرى .
   -* الكلمات التى تدل علٌه :   

  Aujourd'hui      الٌوم    maintenant           االن  Toujours  دابمااا
 immédiatement    حاال tout de suite  فً الحال  Quelquefois  ًأف١جٔج 

 
 Quelques      بعض  dans ce moment  فً هذه اللحظة  
  comme d'habitude  كالعادة 
 Chaque +فترة زمنٌة بدون اداة (( jour – semaine – mois )) .  
tout-toute-tous-toutes +فترة زمنٌة باداة (le jour – la semaine – le mois))  

 استخدامه:  ٌدل على :
*Je parle حدث ٌقع اثناء الكالم                                                                           .-1  

 *Je vais au stade chaque jour. عادة تتكرر.                                                  -2  

        * Deux et deux font quatre.                                                حقٌقة علمٌة ثابتة-3 

 

 :( er)  أٚالً  :  أفؼجي ثٌّؾّٛػز ثألٌٚٝ ثٌّٕض١ٙز  

 

 -١ٞٔٚف ٔٙج٠جس ثٌّؾّٛػز ثألٌٚٝ فٟ ثٌّٞجًع ٟٚ٘ وجٌضجٌٟ :  ( er ) ٔقيف ثٌٕٙج٠ز 

  

ils - elles vous nous Il  -  elle  tu  je 

ent ez ons e es  e 

EXEMBLES 
 ٠parlerضقوط             دّؼٕٝ ٠ي٘خ فٙٛ ٕجى ( aller ) ِج ػوث فؼً 

Nous       allons Je         vais  Nous     parlons Je           parle 

 Vous       allez Tu         vas  Vous      parlez Tu          parles 

 Ils/elles   vont   Il/elle     va  Ils/elles parlent Il/ elle     parle 

 .((  'J((إذا جاء بعدها فعل مبدوء بحرف متحرك تصبح ))   Je))   -: الحظ أن* 

 التوكل علً هللا

 عن أبً عباس رضً هللا عنه قال :

صظتػخضفػاضظبيػصضيػاضضهػرضغهػودضمػغوطًاػسةالػضيػ:ػيػغاػزالمػإظيػأرضطكػصضطاتػ،ػاح ظػاضضهػغح ظاكػػ
اح ظػاضضاهػتجادهػتجاعاكػإفاػدافضتػسادافلػاضضاه،ػوػإفاػاداتعظتػساداتعنػباضضاهػ،ػوػارضامػأنػاألطاةػضاوػػػػػػػػػػػػػػ،

اجتطعتػرضيػأنػغظ عوكػبذئػضمػغظ عوكػإالػبذئػشدػصتبهػاضضهػضكػ،ػوػإنػاجتطعواػرضايػأنػغراروكػػػ
ػبذئمػضمػغرروكػإالػبشمػشدػصتبهػاضضهػضكػ،ػرسعتػاألشالمػوج تػاضصحفي

 صلً هللا علٌه وسلم.صدق رسول هللا 
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 مالحظات على أفعال المجموعة األولى

 األفعال المنتهية 
 ( yer ) 

األفعال المنتهية 
(eler/eter) 

 األفعال المنتهية 
  ( ger ) 

 هيةاألفعال المنت
  ( cer ) 

( إٌٟ  ٠yقٛي فٌف ) 

 (i  ٌِـغ وـً ثٌّٞجة  )

 ِج ػوث

( nous  -  vous )  

 ( l / t ) ٔٞؼف فٌف 

 ِغ ؽ١ّـغ ثٌّٞجةـٌ

 ِج ػـوث   

( nous  -  vous )   

ِرغ   ( e ) صقضفع دقرٌف 

  ( nous )ثٌٞررر١ٌّ 

 ففجظجً ػٍٝ ثٌٕطك .

ِرررغ   (ç )صأمررري ثٌؼالِرررز 

 ففجظرجً   ( nous ) ثٌٞر١ٌّ 

 ػٍٝ ثٌٕطك .

  ًٌّ٠envoyer   ٌ٠ضيوrappeler   ً٠أوmanger   ٠ذوأcommencer 

J' envoie 

Tu        envoies 

Il          envoie 

envoyonsNous     

envoyezVous     

Ils        envoient 

Je        rappelle 

Tu       rappelles 

Il         rappelle 

rappelonsNous    

rappelezVous    

Ils        rappellent 

Je       mange 

Tu      manges 

Il        mange 

mangeonsNous   

Vous  mangez 

Ils      mangent 

Je      commence 

Tu     commences 

Il       commence 

commençonsNous  

Vous commencez 

Ils     commencent 

 ويصرف مثله :
Employer يستخدم 
 Nettoyer    ينظف 

 ويصرف مثله :

Appeler        ينادي  
s'appeler       ّْٝ٠  

jeter               ٟ٠ٍم 

 

 ويصرف مثله :

Arranger       يرتب  
Voyager         ٌ٠ْجف  

Changer   ٌ٠غ١          

Nager   ٠ْذـ            

Corriger       ٠ٚقـ 

 ويصرف مثله :
Annoncer       ٍٓ٠ؼ     

Remplacer     ٠ْضذوي  

Prononcer  ٠ٍمٟ مطذز 

Menacer             ٠ٙوه 

 
 

 (( أو تبقى كما هى .  i(( إلى ))  y(( فٌجوز تحوٌل الـ ))  ayerاألفعال التى تنتهى بـ ))   -: الحظ أن* 

 payer          ٠وفغ ثٌغّٓ 

Nous     payons Je      paie ( paye ) 

Vous      payez Tu          paies ( payes ) 

Ils/elles paient ( payent) Il/ elle     paie ( paye ) 

  -: وٌصرف مثله* 

Essayer     ٌحاول / ٌقٌس 

(( ولكان ٌساتعاض  T – L(( وعلى الرغم من ذلك ال ٌضاعف حرفاا ))   eter – elerهناك أفعال تنتهى بـ ))  -: * الحظ أن

 (( .  Nous – Vous(( مع جمٌع الضمابر ماعدا ))accent graveبذلك )) 

 acheter          ٠ٖضٌٞ

Nous         achetons J' achète 

Vous         achetez Tu           achètes 

Ils/elles    achètent Il/ elle     achète 

  -: وٌصرف مثله* 

compléter            ٌكمل 
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(( ماعدا الضمٌرٌن  è(( إلى ))  e(( تحول الـ ))  es – em – ev – evr – enبـ ))  األفعال التى تنتهى*

 ((Nous – Vous  . تبقى كما هى )) 

Lever  

Nous         levons Je             lève 

Vous         levez Tu           lèves 

Ils/elles    lèvent Il/ elle     lève 
 

   -: لمنوالوٌصرف على هذا ا* 

Peser                   ٌزن Promener            ٌنزه Emmener       ٌصطحب 
 

 (( préférerتصرٌف فعل ))    -: الحظ أن* 

Préférer ٌفضل  

Nous         préférons Je             préfère   

Vous         préférez Tu           préfères 

Ils/elles    préfèrent Il/ elle     préfère 

 اىفؼو رٗ اىضَريِٝ
 -ٚ٘يث ث١ٌٌّٞ ٠ضغ١ٌ وجٌضجٌٟ : (  's)  أٚ  (  se) ٘ٛ وً فؼً ٠ذوأ دـج١ٌٌّٞ   

ils / elles vous nous il / elle tu je  

se vous nous se te me ٓأِجَ ّجو 

s' vous nous s' t' m' أِجَ ِضقٌن 

EXEMPLES 
  

S'appeler     ّْٝ٠ٕٜٙ         ٠se lever 

appelons  nousNous   Je       m'  appelle  levons   nousNous      lève    meJe        

appelez  vousVous   appelles t' Tu         levez   vousVous      lèves      teTu     

appellent      s'Ils        appelle  s'Il           lèvent        se Ils/elles  lève    se Il/elle  

 ما معنى الفعل ذو الضميرين؟
 

 : )الف اعل هو نفسه المفعول( . ذو الضميرين يعني الفعل*
 يتغير حسب لف اعل حتى وان كان فعله في حالة المصدر.( se)الضمير  *

à 7 heures du matin.lever  me aime ʹ*J: 

 في الفعل ذي الضميرين نضع الفعل وضمير المفعول بين جزئي النفي.عند ن*
-je me lève à 7 heure. 

 je ne me lève pas à 7 heure. 
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  ( ir )ثانياً   :   أفعال المجموعة الثانية المنتهية  
 ١ٞٔٚف ثٌٕٙج٠جس ثٌضج١ٌز   ( ir ) ٚػٕو ص٠ٌٚفٙج فٟ ثٌّٞجًع ٔقيف 

 

ils / elles vous nous il / elle tu je 

issent issez issons it is is 

 

     

       ٟٕٙ٠EX. finir   

ils / elles vous nous il / elle tu je 

finissent finissez finissons finit finis finis 

  -* وٌصرف على هذا المنوال :

Choisir                ٌختار Guérir                  ٌُشفى  Réussir               ٌنجح 

Ralentir      ٌهدئ السرعة Punir                   ٌعاقب Remplir                  ٌما
  Hair ٌكره                        

 
 

Salir                     ٌوسااا
  

Saisir           ٌمسك/ٌقبض
  Franchir    ٌكون صرٌح 

 
Rétablirٌعٌد ترتٌب/ تركٌب Jouir de             ٌستمتع

   Obéir à              ٌطٌع Maigrir              ٌنحف Finir                     ًٌنه 
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 ( ir / re / oir)   ثالثا : أفعال المجموعة الثالثة المنتهٌة
   ir )(أ (  ثألفؼجي ثٌّٕض١ٙز دـ 

 ثألفؼجي ثٌّٕض١ٙز 

 ( enir ) 

 ثألفؼجي ثٌّٕض١ٙز

 ( mir / tir / vir ) 
صٌٚف ِغً  (rir)أفؼجي صٕضٟٙ 

 ثٌّؾّٛػز ثألٌٚٝ

 ( ir ) * ٔقيف ثٌٕٙج٠ز 
ِغ وً  ( en )لذً   ( i )* ١ٞٔف فٌف 

  ( nous / vous )ثٌّٞجةٌ ِج ػوث 
 ١ٞٔف ثٌٕٙج٠جس

        (s-s-t-ons-ez-nent)  

فٟ ثٌّفٌه ٔقيف آمٌ عالط فٌٚف  

     ( s - s - t )١ٞٔٚف 

 ّغ ٔقيف آمٌ فٌف١ٓ ١ٞٔٚففٟ ثٌؾ

   ( ons - ez - ent ) 

١ٞٔٚف ٔٙج٠جس   (ir)صقيف  

 ثٌّؾّٛػز ثألٌٚٝ

    (e-es-e-ons-ez-ent ) 

 ٠EX. couvrirغطٟ    EX. partir   ٠ٌفً EX. venir  ٠أصٟ

n.   venons 

v.   venez 
ils  viennent 

Je    viens 

Tu   viens 

Il     vient 

n.   partons 

v.   partez 

ils  partent 

Je     pars 

Tu    pars 

Il      part 

n.  couvrons 

v.  couvrez 

ils  couvrent 

Je   couvre 

Tu  couvres 

Il    couvre 

 صرف بنفس الطريقة صرف بنفس الطريقة صرف بنفس الطريقة
 ٠ّْه

 ٠ٕؼمو

 ٠قفع

 ٠قًٚ ػٍٝ

 ٠قضٛٞ

 ٠ن٘

 ٠ؼٛه

 ٠نذٌ

 ٠ٕجّخ

 ٠قوط فؾأر

 ٠ٚذـ

Tenir 

Se tenir 

Retenir 

obtenir 

contenir  

appartenir  

revenir   

prévenir  

convenir  

survenir       

devenir 

 ٠نٌػ

 ٠نوَ

 ٠ٕجَ

 ٠ٖؼٌ

ُٖ٠ 

 ٠ىيح

 

sortir   

servir  

dormir   

se sentir  

sentir 

mentir  

 

 ٠موَ / ٠ؼٌٛ  

 ٠فضـ

 ٠غطٟ

 ٠ىضٖف

 ٠غطٟ

 ٠ؼجٟٔ

 ٠ؾٕٟ-٠مطف

 ٠ْضمذً
 

    offrir  

   ouvrir  

couvrir 

  découvrir 

recouvrir   

souffrir 

cueillir  

accueillir 

 ((  urirاألفؼاه اىىت حْخٖٚ باملقطغ )) 
    -(( وإضافة : irوتصرف بحذف )) 

Nous         ons Je             s   

Vous         ez Tu           s 

Ils/elles    ent Il/ elle     t 

 

 ٠courirؾٌٞ    ٠mourirّٛس  

n.    mourons Je      meurs  n.   courons Je    cours 

v.    mourez Tu     meurs  v.   courez Tu   cours 

Ils   meurent Il       meurt  Ils  courent Il     court 

مابر عادا  (( مع كل الض e(( إلى ))  o(( تتحول الـ ))  mourirفى فعل ))  -* الحظ أن :
 ((Nous – Vous  . )) 
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   re )(ح (  ثألفؼجي ثٌّٕض١ٙز دـ 

   ( dre ) ثألفؼجي ثٌضٟ صٕضٟٙ   
 القاعدة EX. perdreٌخسر  صرف بنفس الطرٌقة

 attendre  n.   perdonsٌنتظر    vendre ٌبٌع      

v.   perdez 

ils  perdent 

Je     perds 

Tu    perds 

Il      perd 

  ( re ) لنهاٌة نحذف ا
 ونضٌف

s -s-   - ons-ez- ent   
 défendreٌدافع      entendreٌسمع 

 répondreٌجٌب  

  

 confondre    ٌخلط

 rendre      ٌعٌد

   descendreٌنزل  

 
 dependreعلى ٌعتمد

 

 

 ِٖٚضمجصٗ   ( prendre )فؼً 
 عدةالقا EX. prendreٌأخذ    صرف بنفس الطرٌقة

 comprendre n.   prenons ٌفهم / ٌحتوي 

v.   prenez 

ils  prennent 

Je     prends 

Tu    prends 

Il      prend 

 - / s / sٚ ١ٞٔف  reثٌّفٌه ٔقيف 

  

 ١ٞٔٚف  dreثٌؾّغ ٔقيف 

ons / ez / nent 

 apprendre ٌتعلم
 ٌفاجئ

 
 ٌواصل /ٌستانف

Surprendre 

 

reprendre 

   ( ître) ؼجي ثٌضٟ صٕضٟٙ ثألف
 القاعدة EX. connaître ٌعرف  صرف بنفس الطرٌقة

 naître Connaissons ٌولد

Connaissez 

connaissent 

Connais 

Connais 

connaît 

ٚ ١ٞٔف ٔٙج٠جس  îtreٔقيف 

   is / is / itثٌّؾّٛػز ثٌغج١ٔز 

issons / issez / issent    
 paraître ٌظهر

 ٌختفً
 

 رف علىٌتع

Disparaître 
 

reconnaître 

    ( ttre )ثألفؼجي ثٌضٟ صٕضٟٙ 

 القاعدة   EX. Mettreٌضع/ٌرتدي  صرف بنفس الطرٌقة

 remettre n.   mettons ٌعٌد وضع

v.   mettez 

ils  mettent 

Je    mets 

Tu   mets 

Il     met 

ٔقيف آمٌ  عالط فٌٚف       

( tre ) ١ٞٔٚف 

S/s/- /tons/tez/tent  

 battre ٌضرب

 permettre ٌسمح

   ( ire ) ثألفؼجي ثٌضٟ صٕضٟٙ 
 القاعدة   EX. Lireٌقرأ  صرف بنفس الطرٌقة

 conduire N.    lisons ٌقود

v.     lisez 

ils    lisent 

Je lis 

Tu lis 

Il lit 

 ١ٞٔٚف   ( re )ٔقيف  

s/s/t/sons/sez/sent ٌترجم traduire 

  Suffire فًٌك

 Produire ٌنتج

 construire ٌبنً/ٌشٌد
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  ث١ٌٌّٞ faire ٠ؼًّ  ٠écrireىضخ  ٠direمٛي  ٠rireٞقه 

ris dis écris fais je  الفرررررررررررررررررررع

ثٌضغ١١ررررررررٌثس 

فرررٟ ثألفؼرررجي 

 ثٌضج١ٌز

ris dis écris fais tu 

rit dit écrit fait Il / elle 

rions disons écrivons faisons nous 

riez dites écrivez faites vous 

rient disent écrivent font Ils / elles 

 (أهم األفعال الشاذة )

 être ٌكون  avoirٌمللك   
Nous       avons 
Vous       avez 
Ils/elles   ont 

 J'         ai 
Tu        as 
Il/elle    a 

 Nous     sommes 
Vous     êtes  
Ils/elles sont 

Je          suis 
Tu         es 
Il/elle    est  

     

 prévoir  ٌتوقع    boireٌشرب   
Nous     buvons 
Vous     buvez 
Ils/elles boivent 

Je bois 
Tu bois 
Il/elle boit 

 Nous  prévoyons 
Vous    prévoyez 
Ils/elles prévoient 

Je prévois  
Tu  prévois 
Il/elle  prévoit 

     

  pouvoir   ٌستطٌع   vouloir  ٌرٌد 
Nous     voulons 
Vous     voulez 
Ils/elles veulent 

Je           veux 
Tu          veux 
Il/elle     veut 

 Nous     pouvons 
Vous     pouvez 
Ils/elles peuvent 

Je           peux 
Tu          peux 
Il/elle     peut 

     

  voir    ٌرى   devoirٌجب    
Nous      devons 
Vous      devez 
Ils/elles  doivent 

Je          dois 
Tu         dois 
il/elle     doit 

 Nous      voyons 
Vous      voyez 
Ils/elles  voient 

Je          vois 
Tu         vois 
il/elle     voit 

     

 s'asseoirٌجلس     recevoirتقبل  ٌس 

Nous    recevons 
Vous    recevez 
Ils/elles reçoivent 

Je          reçois 
Tu         reçois 
il/elle     reçoit 

 N.     nous asseyons 
V.     vous asseyez 
Ils/elles  s'asseyent 

Je        m'assieds 
Tu       t'assieds 
il/elle   s'assied 

     

  vivreٌعٌش       suivreٌتبع  

Nous      suivons 
Vous      suivez 
Ils/elles  suivent 

Je          suis 
Tu         suis 
il/elle     suit 

 Nous       vivons 
Vous       vivez 
Ils/elles   vivent 

Je           vis 
Tu          vis 
il/elle      vit 

  

 éteindreطفئ            ٌ 

Nous    éteignons 
Vous      éteignez 
Ils/elles  éteignent 

Je          éteins 
Tu         éteins 
il/elle     éteint 
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 ِالفظجس ٘جِز:

 صْجػون ػٍٝ ػوَ ثٌٛلٛع فٟ ثٌنطج ػٕو ص٠ٌٚف ثٌّؾّٛػز ثٌغجٌغز: ِالفظجس

 

 *** ثٌٕٙج٠ز ِغ:

 ِجػوث

 : ( x-x( فؼالْ ٠جميثْ) .je-tuِغ ) -3

Vouloir                        ٠ٌ٠و Pouvoir                     ٠ْضط١غ 

Je                               veux Je                                 peux 

Tu                              veux Tu                                peux 

 : esفؼً ٚثفو فم٠ ٠جمي   nousِغ  -2

Etre ٠ىْٛ                      

Nous           sommes 

 :tes.عالعز ثفؼجي صجمي  vousِغ  -2

Faire ًّ٠فؼً/ ٠ؼ Dire ٠مٛي Etre ْٛ٠ى 

Vous faites Vous dites Vous êtes  

 : ontثًدؼز ثفؼجي صجمي   ils-ellesِغ -4

Avoir  ٠ٍّه Aller  ٠ي٘خ Faire ًّ٠فؼً/٠ؼ Etre ْٛ٠ى 

Ils/elles ont Ils/elles vont Ils/elles font  Ils/elles  sont 

 األفؼاه غري اىشخصٞت
 

 ( فم٠ .  ilث١ٌٌّٞ )  ٘ٝ ثألفؼجي ثٌضٝ صٌٚف ِغ

* V. falloir  ٍََثُّ\ِٚوً)٠ؾخ / ٠( 

Ex:    * II faut faire le devoir.                          * II faut un stylo pour écrire.  

* V. pleuvoir  ٌصّط 

Ex:     * il pleut en hiver  

* V. neiger  صّطٌ عٍؾج 

Ex:     * il neige sur les monts en hiver . 

* il y a  ٠ٛؽو                                                       * il y a des légumes au marché.  

* être : il est + ) ْٚلش\ ّجػز\ ظٌف ٍِج). 

* il est tôt  ٌثٌٛلش ثٌّذى     * Il est tard     ٌثٌٛلش ِضأم * il est 8 heures      ثٌْجػز ث٢ْ ثٌغجِٕز 

-il est +(ٙفز+de …..) 

* il est possible de faire du régime  

 * il est nécessaire de faire du régime  ْثًٌٌٜٞٚ أ ِٓ 

*( il fait + ثٌؾٛ ٠ىْٛ) ٙفز  «jour — nuit — chaud - froid - beau - mauvais» 

 

 

 

 

 

 

Ils/elles vous nous Il/elle Tu je 

ent ez ons t s s 
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  مالحظات

Tout  مو 
Ex:   * Tout le monde  ُوً ثٌٕج aime sortir le soir .  

* Toute la famille passe les vacances à la compagne .ث٠ٌٌف 

Un nom ٌاس + moi = nous 

Ex:     Sami et moi = nous sommes deux frères. 

Un nom ٌاس + toi = vous  

Ex:   *  Jean et toi = vous parlez le français . 

  ( ًإىث وجْ لذnous – vous ٌفجػً آم )  . ٗفئُٔٙ ٠ىٛٔٛث ِفؼٛي د 

 ثٌفؼً ِغ ثٌفجػً ثٌقم١مٝ ٌٍفؼً  ٚفٝ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ٌٚف:      

Le professeur nous  explique la leçon.                ًُثٌّوًُ ٠ٌٖؿ ٌٕج ثٌو* 

* votre père et votre mère vous aiment beaucoup.  ُأدٛوُ ٚأِىُ ٠قذٛٔى* 

* Je vous conduis à la gare .        ّأٍٚٙىُ إٌٝ ثٌّقطز                           * 

* Tu nous montres tes photos .                           أٔش صفٌؽٕج ػٍٝ ًٙٛن* 

    L' infinitif  ثٌّٚوً   
 ثٞ دوْٚ ص٠ٌٚف ( فٟ ثٌقجالس ثالص١ز: .(٠ٛٝغ ثٌفؼً فٟ ثٌّٚوً 

 .je veux manger * ٌِٚف .دؼو فؼً  -3

 il prend le taxi pour pouvoir arriver vite * دؼو فؼً ثمٌ فٟ فجٌز ثٌّٚوً. -2

 .à-de-pour-sans     * je t'invite à dinerدؼو فٌٚف ثٌؾٌ ثٌضج١ٌز-2

 الفع ثٌفٌق د١ٓ :

 savoir ٠ؼٌف  connaître  ٠ؼٌف

n.Connaissons 
 

Je      Connais 

 

 n.   savons Je    sais 

v.  Connaissez 
 

Tu     Connais 

 

 v.   savez Tu   sais 

IlsConnaissent 
 

Il       connaît 

 

 Ils  savent Il     sait 

*( connaître+ ُّث) 

 ) ٠ؼٕٟ ثْ ِؼٌفضٕج ٌٍٖن٘ ثٚ ثٌٖب ١ٌْش ؽ١ور(

-je connais ce garcon . 

-il connaît le chemin. 

 

*( savoir + ًصىٍّز\ِٚو) 

 )٠ؼٕٟ ِؼٌفز ؽ١ور ؽوث(

-je sais monter à cheval. 

- je sais que tu as raison. 

 
 

 قال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم : 

 . اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك 
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Mets les verbes entre parenthèses au present: 
1- les enfants ( choisir) les vêtements d'été. …………………….................. 
2- Nous ( se lever) de bonne heure. ……………………............................ 
3- Monsieur, comment vous ( se sentir) maintenant? ...................................... 
4- les professeurs ( punir) les élèves paresseux. ………………….............. 
5- Tu (se promener) au jardin avec les copains? ……………………...... 
6- vous ( faire) du sport au club ? …………………….............................. 
7- Nous ( voyager) à paris par avion. ……………………........................ 
8- ma sœur (mettre) une robe chic à la fête. ……………………................. 
9- nous ( boire) du lait le matin. ……………………................................ 
10- Aujourd ' hui , nous ( commencer) une nouvelle leçon. ………… 
11- vous ( pouvoir) venir à ma fete? ……………………........................... 
12 – Je ( vouloir) devenir docteur. ……………………............................. 
13- les élèves ( ne pas comprendre) la leçon. …………………….............. 
14- toute la famille ( aller) à la compagne le vendredi. …………………….... 
15- que (vouloir) – vous , monsieur? ……………………........................... 
16- Je ( se coucher) à 23 heures. ……………………................................... 
17- Aujourd' hui , les élèves (savoir) le résultat del' examen. …...................... 
18- nous ( traduire) le roman en plusieurs langues. …………………….... 
19- les responsables ( recevoir) le ministre. ……………………..................... 
20- le président ( accueillir) les jeunes au palais. ……..................................... 
21- vous( faire) quelle métier , madame? ……………………...................... 
22- mon père( prendre) le métro tous les jours. ……………………............ 

Choisis : 
1-J'ai de la grippe ……… deux jours.                 (il y a – depuis – dans) 

2-Je suis enrhumé ………… deux jours.            (il y a – dans – depuis) 

3-Tous les jours, mon père ……… la sieste.       (faisait – fera – fait) 

4-Aujourd'hui, le temps …… beau.                     (est – fait – va) 

5-Vous ……… monsieur Ali?                              (soyez – êtes – est) 

6-Le garçon ……… les clients au restaurant.     (serve – servit – sert) 

7-Cette voiture…fabriquée en France.                 (a– es – est) 

8-Aujourd'hui, les élèves …… le résultat de l'examen     (savons  - sait  -  

savent) 

9-Maintenant,Il……….froid.                                           ( fait – faire - fera) 

10-  Toujours, Tu …….. les conseils de ton entraîneur    (es-suit-suis) 

11-Ali et Omar ……..bien au football .              ( jouent – préfèrent - viennent) 

 

 
 

 

 

 

 

 قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :حق المسلم على المسلم : 

  حق المسلم على المسلم ست ... قٌل ما هنن ٌنا رسنول هللا ا قنال إذا لقٌتنه
، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصنح لنه ، وإذا عطنس  فسلم علٌه
 فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه .  فحمدا هلل
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  -جابت بئحذٙ اىنيَاث اىخاىٞت :* ٕٗ٘ اىزٙ حنُ٘ اإل
(( Oui / Non / Si )) 

 

 

 

 

 

 

Trouve la question ?  
- Oui , je vais à l'école .  

* Est-ce que tu vas à l'école ?  

* Vas-tu à l'école ?    

* Tu vas à l'école ? 

 

 

 

 
 

Ex:  oui , Il aime le français .  
  * Est-ce qu'il aime le français ?   * Aime-t-il le français ?  

  * Il aime le français? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -* حصشٝف اىفؼو ٍغ اىفاػو اجلذٝذ :
 Est-ce que +  جملة كاملة)(  (مفعول  + فعل + فاعل )
  فعل  –بقٌة الجملة + فاعل  ?  
  فاعل –مفعول + فعل ةاللهج ) ?   )  

  

 إذا أردنااا دؼاااوؿ الػعااؾ فؾااك الػافااؾ وكااان الػعااؾ وـوفااك لاا   مو اا   والػافااؾ      *

 ( .  tمباوء ل   مو    فإنـا نػصؾ بقـفؿا با ) ( il – elle - on)ضؿري 

 

 ( ٗفؼو اجلَيت ٍثبج فالبذ ٍِ حغٞري املفؼ٘ه فٚ اىسؤاه  nonإرا ماّج اإلجابت ) 
Ex:  Non , Je préfère le français .  

* Est-ce que tu préfères l'anglais ?  

 ( ٗاىفؼو ٍْفٚ فال ّغري املفؼ٘ه .  Nonإرا ماّج اإلجابت بنيَت )  *
Ex:  Non , Je n'aime pas les Maths .  

  * Est-ce que tu aimes les maths  ?   

  -( فالبد أن ٌكون السؤال منفى : si* إذا كانت اإلجابة بـ ) 

Ex:  Si , J'aime le football .  

  * Est-ce que tu n'aimes pas le football ? 
  * N'aimes-tu pas le football ?  

  * Tu n'aimes pas le football ?  
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Ex: Je vais au lycée.  

Où est – ce que tu vas ?  

Où vas – tu ?   
 

 

 
 

Quand + Est-ce que              إحذٙ طشق 
Ex:   Je vais a l’ école le matin.  

  * Quand est-ce que tu vas?  

  * Quand vas – tu ?  

 

 

 

 

  -رىل ب٘ج٘د إحذٙ اىنيَاث اىخاىٞت فٚ اإلجابت :
 

 

 

 ٝنُ٘ اىسؤاه ػيٚ اىشنو اىخاىل :
 Pourquoi + Est-ce que              إحذٙ طشق 

*je vais à l'hôpital parce que je suis malade. 

pourquoi est ce que tu vas à l'hôpital  
 

 

 

 ٗحسأه ػِ ػذة أشٞاء ٍْٖا :
 أٗالً : اىصحت :

 Comment ça va ?    Ça va bien .  

 Comment vas-tu ?    Je vais bien .  

 Comment allez-vous ?   Je vais bien .  

* car = parce que ْال  * pour ٟثٌفؼً فٝ ثٌّٚوً  + ٌى 
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 ثاًّٞا : االسٌ :
 Comment t'appelles-tu ?  

 Comment vous appelez-vous ?  

 je m 'appelle Cherif Elshimi 

 : وٌكون السؤال على الشكل التالى *ثاىثًا : ػِ ٗسٞيت امل٘اصالث : 

 Comment + Est-ce que              إحذٙ طشق 
 : وٌجب ذكر المكان فى السؤال* 

Ex:   Je vais à Paris en avion .  

  * Comment est-ce que tu vas à Paris ? 

  * Comment vas-tu à Paris ?  

 : ٌكون السؤال على الشكل التالى     سابؼًا : ػِ اى٘صف :
 Comment + être امل٘ص٘ف + حصشٝف فؼو 

Ex:   Cette école est belle .                   

 Comment est cette école ? 

                

  

 

 
 

Combien de + ) االسٌ املؼذٗد ) اسٌ مجغ + Est-ce que   إحذٙ طشق 
 

Ex:  Il a 3 stylos .  

 Combien de stylos est-ce qu'il a ?  

        :ce stylo ?Combien coûte  Ex                                                                   ػْذ اىسؤاه ػِ اىسؼش

                                                                                                ces projets ? Combien coûtent  

 
 

 

 
 

 
Qui + بقٞت اجلَيت ػيٚ أُ حبذأ بفؼو 

Ex:   Zoweil est un savant égyptien .  

  * Qui est un savant égyptien ? 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 ( il)  ( مص   كأنف مع Qui* البا أن وأدك الػعؾ بعا أداة االدوػفام ) 

Ex:  Ali et Ahmed vont au lycée .  

  * Qui va au lycée ?  
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 ىيسؤاه ػِ ٍفؼ٘ه ٍباشش ػاقو  :
Qui + Est-ce que              إحذٙ طشق 

Ex:   Je regarde le garçon .  

  * Qui est-ce que tu regardes ?  

  * Qui regardes – tu ?  

 ىيسؤاه ػِ ٍفؼ٘ه غري ٍباشش ػاقو  :
 إحذٙ طشق              qui + Est-ce que + حشف جش

Ex:   Je parle à Ali .                  * À qui est-ce que tu parles ?  

 
 

 سؤاه ػِ فاػو غري ػاقو ) ٍفشد أٗ مجغ ( :ىي
Qu'est-ce qui + بقٞت اجلَيت ػيٚ أُ حبذأ بفؼو 

Ex:   L'école est à Sohag .                                     

     * Qu'est-ce qui est à Sohag?                                   

 

 ىيسؤاه ػِ ٍفؼ٘ه ٍباشش غري ػاقو  :
 

Que + Est-ce que              إحذٙ طشق 
Ex:   J'explique la leçon .  

  * Qu'est-ce que tu expliques ?  

  * Que expliques – tu ?  

 ىيسؤاه ػِ ٍفؼ٘ه غري ٍباشش غري ػاقو  :
 إحذٙ طشق              quoi + Est-ce que + حشف جش 

Ex:   Je pense à mon examen .   

  * A quoi est-ce que tu penses ?  

  

Ex:   Cette chemise est en coton .  

  * en quoi est-ce que cette chemise est ?  

 

* C’est mon frère.  

    Qui est - ce ? = C’est qui ?          ) ً٘يث ٌٍؼجل ِٓ (  
 

** C’est un livre . 

    Qu’est - ce ? = Qu’est - ce que c’est ?  ًِج ٘يث ٌغ١ٌ ثٌؼجل ( 

 ٌقول بعض الصوفٌة :
)إن الشٌطان ٌمنً اإلنسان بالمفقود ، لكً ٌنسٌه الشكر علنى الموجنود  

!.. 
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  -ٕٗٚ هلا أسبؼت أشناه :
 

 

 

 

 

 ؼىن ) أٙ ( فٞنُ٘ اىشنو :ٕٗٚ حأحٚ مب
 Quel + ٌاالس + Est-ce que              إحذٙ طشق 

 بٖزٓ اىطشٝقت ػِ :ٗمينِ أُ حسأه 
             Quel âge as-tu   ?                                                                                                -: اىؼَش[ 3]

 +   Quel âge a ثٌغجةخ  ?                                                             : عند السؤال عن عمر غابب  -: الحظ

Ex:   Quel fruit préfères- tu ?  [2 ]اىفامٖت املفضيت                                                                    

Ex:   Quel sport préfères - tu?                                                               [2 ]اىشٝاضت املفضيت :-  

Ex:   Quel jour sommes-nous ?                                                                           [4 ]ً٘ٞاى :-  

Ex:   Quelle matière préfères-tu ?                                                             [0 ]املادة املفضيت :-  

 ( فٞنُ٘ حشحٞب اىسؤاه ماىخاىل :ٗػْذٍا حأحٚ مبؼىن ) ٍا 
 Quel + être  االسٌ + حصشٝف فؼو 

 ٗمينِ أُ حسأه ػِ :
Ex:   Quelle est ta nationalité ?                                                                      [3 ]اجلْسٞت :-  

Ex:   Quelle est la nationalité de +  الحظ : عند السؤال عن جنسٌة غابب :                       ? ثٌغجةخ  
Ex:   Quelle est la couleur de ton Pantalon ?  [2 ]ُ٘اىي :-                                                    

Ex:   Quel est ton nom ?                                                                                      [2 ]ٌاالس :-  

Ex:   Quel est le nom de +  الحظ :   عند السؤال عن اسم غابب                                         ? ثٌغجةخ
: 

[1] quel    [2] ٍفشد ٍزمش quelle      ٍفشد ٍؤّث 

[3] quels    [4] مجغ ٍزمش quelles  مجغ ٍؤّث  

 

 إدٌث١ُ٘ دٓ أهُ٘ ػٍٟ ًؽً ٠ٕطك ٚؽٙٗ دجٌُٙ ٚ ثٌقَْ ......... ٌِ
 .............. ٟٕفمبي ٌٗ إثشا١ُ٘ : ٠ب ٘زا إٟٔ أعأٌه ػٓ صالصخ فأعج 

 .............. ُفمجي ٌٗ ثٌٌؽً ٔؼ 

 فمبي إثشا١ُ٘ أ٠غشٞ فٟ ٘زا اٌىْٛ شئ ال ٠ش٠ذٖ هللا ؟ 

 ............... فمجي : ال 

 ٌ ؾظخ وزجٙب هللا ٌه فٟ اٌؾ١بح ؟لبي : أ٠ٕمض ِٓ أعٍه 

 .................... فمجي : ال 

 لبي : أ٠ٕمض ِٓ سصله شئ لذسٖ هللا ٌه ؟ 

 ....................... لجي : ال 

 . ْفمبي إثشا١ُ٘ : فؼالَ اٌُٙ ٚ اٌؾض 
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Trouve la question ? 
 

1. Le vendredi, je vais au club, 

…………………………………………………………………………………. 

2. Nous allons bien.  

…………………………………………………………………………………. 

3. Nous faisons le devoir. 

…………………………………………………………………………………. 

4. Je préfère la couleur rouge. 

…………………………………………………………………………………. 

5. Non, je suis égyptien. 

…………………………………………………………………………………. 

6. Je vais au cinéma pour regarder le film. 

…………………………………………………………………………………. 

7. Ce Pantalon coûte 50 L.E. 

…………………………………………………………………………………. 

8. C'est notre professeur. 

…………………………………………………………………………………. 

9. C'est une table. 

…………………………………………………………………………………. 

10. Oui, j 'aime le sport. 

…………………………………………………………………………………. 

11. Je vais à Alexandrie avec ma famille. 

…………………………………………………………………………………. 

12. Je m 'appelle Mohamed. 

…………………………………………………………………………………. 

13. Je vais à l'école en taxi. 

…………………………………………………………………………………. 

14. Le docteur examine le malade. 

………………………………………………………………………………… 

15.  Je vais au club avec mon frère. 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 قال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم :

 

 . اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك 
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Les verbes    ثالفؼجي  
avancer  َ٠ضقٌن -٠ضمو se retrouver  ٠ضٛثؽو 
traverser  ٌ٠ؼذ commencer  ٠ذوأ 
tourner  )٠وًٚ)٠ٍف  sʹarrêter  ٠ضٛلف 
marcher  ّٟٖ٠ prendre  ٠أمي 
Continuer  ٌّ٠ىًّ/ ٠ْض chercher  ٠ذقظ 
Expliquer ٠ٌٖؿ Se tromper ٠نطب 
avancer َ٠ضمو Se déguiser ٌ٠ضنفٝ -٠ضٕى 
citer ٌ٠يو décrire ٠ٚف 
localiser ٠قوه ِٛلغ accompagner ٠ٌثفك / ٠ٚطقخ 
habiter ٓ٠ْى Naviguer sur interner ضٚفـ٠ 
assister à ٌٞ٠ق Doubler une voiture  ٠ضنطٝ ١ّجًر 
rouler ٌٌٌٍّوذجس(١ْ٠( Être déguisé en ٝ٠ضٕىٌ ف 

Se trouver ٠مغ Se situer ٠مغ 

Passer par ٠ٌّ دـ donner sur ٍٝ٠طً ػ 
arriver ًٚ٠ organiser  ُ٠ٕظ 

porter ٜ٠ٌصو attendre ٌ٠ٕضظ 

suivre ٠زبثغ Se terminer ٟٙ٠ٕض 

indiquer  ٌٝ٠ذي ػٍٝ –٠ش١ش ا comparer ًْ٠مج 
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Noms masculins           أّّجء ِيوٌر 
un citadin فٌٞٞ / ّجوٓ ثٌّو٠ٕز               un site  ِىجْ / ِٛلغ 

un quartier  ٟٕفٟ ّى un athlète ٜٛالػخ ل 

un feu ًإٕجًر ًٌِٚ / ٔج un parc ػجِز فو٠مز 

un trottoir ١ًٙف (un passage- piéton) ٌِّ ٌؼذًٛ ثٌّٖجر 

un ballon وٌر  (un passage- clouté) ٌِّ ٌؼذًٛ ثٌّٖجر 

un rond - point ْهًٚث un bâtiment ِٕٝذ 

un piéton ٌِجً / ػجد un pont ٌٞوٛد 

Un porte-clés ١ِوث١ٌز ِفجص١ـ Un emplacement  ِْٛلغ -ِىج 

un arbre ٕؾٌر Un scooter ِٛص١ّٛىً مف١ف 

un dessin ًُّ Un passant  ِجً دجٌط٠ٌك 

un panneau الفضز-ٌٛفز إًٕجه٠ز Un chemin ٠ٌٟك 

un enfant ًٟف Un train ًلطج 

un centre - ville ٠ّٚ ثٌذٍو Un thème ِٛٝٛع 

Un déguisement ٟصٕىٌ -صنف Un carrefour صمجٟغ 
Un problème ِٖىٍز Un pilote ً١ٟج 
Un camion ٕجفٕز Un vélo هًثؽز 

Un immeuble  ػّجًر Un feu tricolore ْإٕجًر عالع١ز ثالٌٛث 

Un bruit ٝٛٝجء Un numéro ػوه 

Un hôpital  ٖفِْٝض Un trafic  ًٌِٚ 

Un métier ِٕٙز Un étage  هًٚ -ٟجدك 

Le feu vert ثإلٕجًر ثٌنٌٞثء Le métro ٌٚثٌّض 

Le feu jaune ثإلٕجًر ثٌٚفٌثء Le quai ث١ٌٌٙف 

Le feu rouge ثإلٕجًر ثٌقٌّثء L’assenseur ِٝٚؼو وٌٙد 
Un centre commercial ًٌِٜوَ صؾج Un copain ٙجفخ -ًف١ك 

Un embouteillage ٍَفج Un portable ص١ٍفْٛ ِقّٛي 

Un lieu  ِْىج un ordinateur ٌؽٙجٍ ثٌىّذ١ٛص 

Un autobus ِثصٛد١   
 

 

 

Noms féminins          أّّجء ِؤٔغز 

une ville  ِو٠ٕز une enfant ٟفٍز 

une piste cyclable ٌٍوًؽجس ِّٖٝ une salle لجػز 

une place  ِْىجْ / ١ِوث la mode ثٌّٛٝز 

une invitation هػٛر la patinoire ١ِوثْ ٌٍضَفٍك 

une circulation ًٌٌّٚفٌوز ث une carte م٠ٌطز 

une balle ٙغ١ٌر وٌر une direction ٖثصؾج 

une plante ٔذجس une arrivée ٚٙٛي 

une course ٚؽٌٞ / ػو une entrée ًِوم 

des lunettes ًثسٔظج une adresse ْػٕٛث 

la mer ٌثٌذق Une fête ففٍز / ػ١و 
Une humeur فجٌز َِثؽ١ز Les risques ٌٟثٌّنج 
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Une surprise ِفجؽجر La conduit ثٌم١جهر 
 une boîte  ٕٙوٚق Une liste لجةّز 
Une piste  ِوًػ -ٌِّ –٠ٌٟك Une heure ) هل١مز(05)  ّجػز) ١ٍِٕز 

Une route ٠ٌٟك Une station ِقطز 
Une voiture ١ّجًر Une occasion ِٕجّذز 

Une infirmière ٌِّٝز Une traversée ًٛػذ 

Une rue ٕجًع Une profession ِٕٙز 

Une rue piétonne ٕجًع ٌٍّٖجر La bonne humeur  َِثػ ؽ١و –ثٌذٙؾز  –ثٌٌّؿ 

Une destination  ؽٙز ثٌٛٙٛي Une bibliothèque ءرِىضذز لٌث 

Une avenue ِّٝٛٚثّغ - ٕجًع ػ   
 

 
 

Des adjectifs , des expressions et des adverbes ٙفجس ٚصؼذ١ٌثس ٚظٌٚف  

sur  ٍٟػ sous  صقش 
devant  َأِج derrière  مٍف 
à droite de ِٓ ٓػٍٟ ث١ّ١ٌ à gauche de  ِٓ ػٍٟ ثٌّٖجي 
dans   ٟف entre  ٓد١ 
à côté de دؾجٔخ puis ُع 
Interdit (e)  ِّٕٛع Indispensable ٕٗالٍَ -ال غٕٝ ػ 
Perdu (e) ٗصجة nécessaire ًٌٞٚٝ 
Genial(e) ٌٞػذم Trop tard ِضجمٌ ؽوث ؽوث 
Confus(e) ٌِصذه à la fin فٟ ثٌٕٙج٠ز 
super ًثةغ cʹest facile ! ًّٙ ٗٔث 
à pied َػٍٝ ثاللوث être en retard ٌِضجم 
Circuler en sécurité ْ١ْ٠ٌ فٟ ثِج au feu الٕجًرػٕو ث 

en retard ٌِضأم calme ٘جها 

une fête déguisée ففٍز صٕى٠ٌز Tricolore ْعالعٟ ثألٌٛث 
maintenant ْث٢ agréable ُِّضغ / ِالة 

Aujourd`hui َٛث١ٌ ensemble   ًِؼجً  –٠ّٛج 

Joli(e) ًؽ١ّ à plus ثٌٝ ثٌٍمجء 

Il y a ٠ٛؽو hein ) ِج٘ٛ ) ٌٍّفجؽأر 

Bruyant(e) َِػؼ Là-bas ٕ٘جن 

C'est quoi ? ِج٘يث Occupé(e) ِٖغٛي 

ici ٕ٘ج Déguisé(e) ٌصٕى٠ٌز -ِضٕى 

Au troisième feu ػٕو ثالٕجًر ثٌغجٌغز dʹaccord ِٛثفك 

Oh là là ! صؼذ١ٌ ػٓ ثٌغٞخ vers  ٌٟثصؾجٖ -فٛث 

 الفع
 *فٌٚف ثٌؾٌ (Dans –sous - devant –sur – entre) ٠جصٟ ) ثهثر ٔىٌر-ثهثر ِؼٌفز – ٙفز ثٕجًر( .

- Le chat est dans le carton. 
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 -:  ( de )ٚ فٌف ثٌؾٌ   ( à )فٌف ثٌؾٌ   - ◄

 
 

à     ٟإٌٝ  /  ف de     ٓػ  /  ِٓ 

Les articles contractés avec (  à  /  de  )  أهٚثس ثٌّؼٌفز ثٌّوغّز ِغ 
♣ à + le = au          ِٓفٌه ِيوٌ ٠ذوأ دْجو  

* Je vais au club. 

♣ à + la = à la       ِٓفٌه ِؤٔظ ٠ذوأ دْجو 

* Je parle à la dame. 

♣ à + l' = à l'     ِفٌه دٕٛػ١ٗ ٠ذوأ دّضقٌن 

* Sami va à l'école. 

♣ à + les = aux                  ٗؽّغ دٕٛػ١ 

* Je passe la journée aux pyramides 

♣ de + le = du       ٌ٠ذوأ دْجوِٓفٌه ِيو  

* Je viens du club.  

♣ de + la = de la  ِٓفٌه ِؤٔظ ٠ذوأ دْجو 

* Je parle de la dame. 

♣ de + l' = de l'ِفٌه دٕٛػ١ٗ ٠ذوأ دّضقٌن 

* Sami vient de l'école. 

♣ de + les = des                ٗؽّغ دٕٛػ١ 

* J'habite près des pyramides. 

 ؟  (  'à  /  de - d  )ِؾٌهر أٞ دٙيث ثٌٖىً ِضٝ صأصٟ ٘يٖ ثٌقٌٚف 
 ػٕوِج صْذك ثُّ ػٍُ. ♣

* Je parle à Saif. 

 ػٕوِج صْذك ثُّ ِو٠ٕز. ♣

* J'habite à Paris. 

  ( au )ِج ػوث ثٌمجٌ٘ر ٚ ثٌف١َٛ ٚ ١ّٕجء ٚ ٘جفٌ صأمي  ♣

* Mon oncle habite au Caire. 

* Ma sœur habite au Havre. 

 إٕجًر أٚ ٍِى١ز أٚ أهثر ٔىٌرػٕوِج صْذك ٙفز  ♣

* Je m'intéresse à cette fille. 

 ػٕوِج صْذك فؼً فٟ ثٌّٚوً. ♣

* Je t'invite à visiter l'Egypte. 

* J'ai des devoirs à faire. 

 ػٕوِج صْذك ١ٍّٚز ِٛثٙالس. ♣

* Je vais au lycée à vélo. 

 ػٕوِج صْذك ثٌْجػز. ♣

* Je vais au lycée à 7 heures et demie. 

 ػٕوِج صْذك ثُّ ػٍُ. ♣

* Je parle de Saif. 

 ػٕوِج صْذك ثُّ ِو٠ٕز. ♣

* J'habite à côté de Paris. 

  ( du )ِج ػوث ثٌمجٌ٘ر ٚ ثٌف١َٛ ٚ ١ّٕجء ٚ ٘جفٌ صأمي  ♣

* Mon oncle vient du Caire. 

 ػٕوِج صْذك ٙفز إٕجًر أٚ ٍِى١ز أٚ أهثر ٔىٌر ♣

* La robe de cette fille est super. 

 ػٕوِج صْذك فؼً فٟ ثٌّٚوً. ♣

* Je suis content de visiter le sphinx. 

 ػٕوِج ٠أصٟ دؼو ظٌف و١ّز. ♣

* J'ai beaucoup d'amis. 

 ػٕوِج ٠ْذك ٙفز ؽّغ. ♣
* Nous avons de bons fruits. 

 . ( être )ػٕو ثٌٕفٟ ِج ػوث ِغ فؼً  ♣

* Je n'ai pas de frères. 

 .  (Chez) دؼو فٌف ثٌؾٌ♣

*Il y a un musée à côté de chez moi. 

 -ّٚجةً ثٌّٛثٙالس :  -◄

 
 

 ٠ي٘خ  (  aller  )ِغ فؼً 

en + ١ٍّٚز ِٛثٙالس دوْٚ أهثر par + ( le - la – l’) + ١ٍّٚز ثٌّٛثٙالس 

♣ Je vais à l'école en taxi. ♣ Je vais à l'école par le taxi. 

 لوثَػٍٝ ثأل   à piedِج ػوث 

( à - en ) vélo , bicyclette , moto أِج 

 ِج ػوث

par avion , par bateau 

Les prépositions  ٌفٌٚف ثٌؾ  
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 ٠أمي / ٠ٌوخ  (  prendre  )ِغ فؼً 

 . ( prendre )ؽ١ّغ ّٚجةً ثٌّٛثٙالس ال صأمي أٞ فٌٚف ؽٌ ِغ ثٌفؼً  

Ex: Je prends le train pour aller au Caire.                

Ex : Je vais prendre un taxi pour arriver vite. 

 -فٌٚف ؽٌ صْذك ثٌّىجْ :  - ◄
 

Louxor. près deAssouan est  ِٓ ل٠ٌخ près de 

Fayoum. loin duAssouan est  ٓدؼ١و ػ loin de 

pyramides. à côté desJ'habite  ًدؾٛث à côté de 

pont. à droite duLa voiture est  ٓػٍٝ ١ّ٠ à droite de 

.à droitela première rue Prenez  ٓػٍٝ ث١ّ١ٌ à droite 

club. à gauche duMa maison est   ًػٍٝ ٠ْج à gauche de 

à gauche.Prends la dernière rue  ًػٍٝ ث١ٌْج à gauche 

Nil.à l'est du Le Caire est  ِٓ إٌٝ ثٌٌٖق à l'est de 

Nil. à l'ouest duBeni Suef est  ِٓ إٌٝ ثٌغٌح à l'ouest de 

pays. au sud duAssouan est  ِٓ إٌٝ ثٌؾٕٛح au sud de 

Alex. se trouve au nord du pays. ِٓ إٌٝ ثٌّٖجي au nord de 

la classe. au centre deAli est  فٟ ٠ّٚ au centre de 

club. en face duLe théâtre est  َأِج en face de 

la gare. devantMon école est  َأِج devant 

la poste. derrièreL'école est  مٍف derrière 

Minia et Guiza. entreest  Beni Suef ٓد١ٓ ١ٕت١ entre 

ton bureau. surLe livre est  ػٍٝ / فٛق   sur 

la maison. soussol est  -Le sous  ًصقش / أّف sous 

 ْٛ ِوغُ هثةّجً ٚ ىٌه فْخ ثالُّ ثٌيٞ ١ٍ٠ٗ. فٟ ثٌظٌٚف ثٌْجدمز ٠ى ( de )فٌف ثٌؾٌ  : 3ٍِقٛظز 
 

 du أِجَ ِىجْ ِفٌه ِيوٌ ٠ذوأ دْجوٓ ’de l أِجَ ِىجْ ِفٌه دٕٛػ١ٗ ٠ذوأ دّضقٌن

 de la أِجَ ِىجْ ِفٌه ِؤٔظ ٠ذوأ دْجوٓ  des أِجَ ِىجْ ؽّغ دٕٛػ١ٗ
 

 ثٌٕفٟ. دؾ١ّغ إٔىجٌٗ فٟ ثٌظٌٚف ثٌْجدمز ال  ٠ضغ١ٌ ػٕو  ( de )فٌف ثٌؾٌ  : 2ٍِقٛظز 

Ex. Tu habites près de la poste ? 

♣    Non, je n’habite pas à côté de la poste. 

 :  ( en bas / en haut)صأصٟ غجٌذج آمٌ ثٌؾٍّز ويٌه  (à droite / à gauche)فٌٚف ثٌؾٌ  - 2ٍِقٛظز

o Le feu tricolore est à droite.  

o L'autobus est à gauche. 

o Ma chambre est en haut 

o En bas, il y a le salon et la cuisine 

 ١ٍ٠ٙج ثُّ:  (...à droite de... / à gauche de)أِج - 4ٍِقٛظز

o -Le feu est à droite du camion.  

o L'autobus est à gauche de la place. 

 ِذىٌث: "être en avance"ِضأمٌ ِغ ثألْٔجْ ٚػىْٙج  "être en retard" - 0ٍِقٛظز

o  La fête commence à 9 heures, Ah! Je suis en retard. 

o  
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Les feux de signalisation  ًٌٌّٚإٕجًثس ث 

Le feu     ثإلٕجًر Les voitures     ث١ٌْجًثس Les piétons     ثٌّٖجر 

Le feu rouge فٌّثء Les voitures s'arrêtent صضٛلف Les piétons passent ٌْٚ٠ؼذ 

Le feu vert مٌٞثء Les voitures roulent ٌص١ْ Les piétons s'arrêtent ْٛ٠ضٛلف 

Le feu orange ٌٟدٌصمج Les voitures ralentissent صٙوا Les piétons se préparent ْٚ٠ْضؼو 

 

 

 Passer + chez +  ًػجل   
   Je passé chez mon ami . 
  Il passé chez le docteur. 
 Passer + par +   ِْىج          
 Je passé par la gare pour aller au lycée. 
 

 ثفؼجي ٘جِز
 Tournerٌ٠ْضو٠  Aller  ٠ي٘خ Prendre ٠جمي 

Je tourne vais prends 

Tu tournes vas prends 

Il-elle-on tourne va prend 

Nous tournons allons prenons 

Vous tournez allez prenez 

Ils-elles tournent vont prennent 
  

Aller + à +  ِْىج   Je vais à la gare. 
 Aller + chez +  ًػجل    Je vais chez ma tante. 
 
 

I -  Choisis le mot correct : 
 

1 - La poste est ……. le cinéma et la gare.     (à côté de   -  en face  -  entre ) 

2 - On prend ......... bateau pour aler au lycée.                   ( un   -  en   -   

par 
) 

3 - La voiture est à côté ..... autobu.                                (  du  -  de la  -  de l' ) 

4 - Le taxi est à gauche ........ feu tricolore.                        (  du  -  de la  -  de l' ) 

5 - La moto est à droite .......... parcs.                                      (  de  -  du  -  des ) 

6 - ………..sont les monuments de Paris ?              ( Quel  -  Quelles  -  Quels ) 

7 - J'achète un livre…………. librairie.                                (à la  -   au   -   à  ) 

8 - Tu préfères ………… le train ou le bus ?     ( prends   -   prendre   -  prend ) 

9 - Le Nil est près …………. tour du Caire.                      ( du  -    de   -   de la ) 

10 - Papa et Aya nous ……… au parc.     ( attendons  -  attendre  -  attendent ) 

11 - Papa, c'est………….. ce bâtiment ?                            (que  -  qui  -  quoi  ) 

12 - Les voitures s'arrêtent au feu ...............                 (  rouge  -  vert  -  orange ) 

13 - Ahmad fait les courses…………… centre-ville.               (  à la  -   au  -   à ) 

14 - Où……………les Pyramides, s.v.p. ?         (se trouvent   - est   -  se trouve ) 
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15 - La boutique est à côté ………….. cinéma.                      ( du  -  de   -  de la ) 

16 - La poste est ………………droite.                              (  en    -  au    -   à ) 

17 - Ma maison est à droite ..... place Opéra.                          (  de  -  de la  -  du ) 

18 - Il y a ..... beaux vêtements au magasin.                              (  de  -  du  -  des ) 

19 - Le professeur parle ........ cette élève.                                   (  à  -  au  -  à la ) 

20 - Je passe ……… Farid aujourd’hui.                                 ( par   -   à   -  chez  ) 

21 - Je vais à Paris ……… avion.                                                   (  l'  -  à  -  en ) 

22 - Mon père préfère aller au travail ....... pied.                         (  en  -  à  -  par ) 

23 - Samar nous…………… devant la gare.   ( attend  -  attendent  -  attendons ) 

24 - La voiture ..... mon père est à droite.                               (  de  -  du  -  de la ) 

25 - Je suis content de te ........ en Egypte.                          (  voir  -  vois  -  voit ) 

26 - Les piétons …… au feu rouge.          (  passent  -  s'arrêtent  -  se préparent ) 

27 - Le club …. citadins est la première unité.                         (  de  -  du  -  des ) 

28 - Assouan est ............Caire.                     (  près du   -   loin du    -  à côté du ) 

29 - À Louxor, les touristes visitent…… 

                                      (les Pyramides   -   les temples   -  le Haut Barrage 
 

) 

30 - Je vais …….. Caire …………. Assouan en train .              ( à  -  du  - de  ( 
 

   ثالّضفٙجَ
 

              Où  ٓأ٠       

     .رغأي ػٓ ِىبْ ِغجٛق ثؾشف عش 

- Je vais au stade? 

- Où est-ce que tu vas?           - Où vas – tu? 

par où ……………? ثٛاعطخ إ٠ٗ   

  par où passes-tu pour aller de Tanta au Caire ? - je passe par Benha. 

 d’où……………? ِٓ أ٠ٓ   

            d’où venez-vous ?             - je viens de l’opéra. 

 

Quand  ِٝض  

    .ِٓرغأي ػٓ اٌض 
- Je vais au lycée le matin. 

- Quand vas - tu au lycée ?                       - Quand est - ce que tu vas au lycée? 

-Tu vas au lycée quand ? 

 

à quelle heure 
 

 : رغأي ػٓ عبػخ ِؾذدح 

Je vais au lycée à 7 h 
  –à quelle heure vas –tu au lycée ? 
–Tu vas au lycée à quelle heure? 
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 أهم أسئلة الدرس
1- Pour demander lʹemplacement dʹun objet:                                                          :ٌضْأي ػٓ ِٛلغ ١ٕب ِج 

o Où est la maison? 

o Elle est à côté du parc. 

 

2- pour demander le lieu dʹune personne:                                                   :ٌٍْؤثي ػٓ ِىجْ ٕب ِج 

o Où est Pierre? 

o Il est à la maison. 

3- Pour demander lʹheure dʹune fête :                                           :ٌٍْؤثي ػٓ ِٛػو ففً ِج 

o Àqueele heure commence la fête? 

o la fête commence à 18 h . 

Salut!  
          Comment est ton quartier? 
    Et quʹest- ce quʹil ya dans ton 
quartier? 
 

   Salut! 
- Mon quartier est modern. 
- Il ya un cinéma,un stade et 

un lycée 

 

Salut!  
          -Tu viens à la fête déguisé de 
Victoire? 
         -  Et cʹquoi ton déguisement  ? 
 

   Salut! 
- Oui,je viens à la fête . 
- Je suis déguisée en pilote. 

 

 
1 -  Décris ton quartier en 5 phrases.         ًّٙف ثٌقٟ ثٌيٞ صؼ١ٔ ف١ٗ فٟ عالعز ؽ 

 Mon quartier s'appelle El Zohor.                      ًٌَٛ٘ف١ٟ ثّّٗ ث 

 Il est au nord de la ville. ٘ٛ ٠ىْٛ فٟ ّٕجي ثٌّو٠ٕز                                 

 Ce quartier est très calme. ٘يث ثٌقٟ ٠ىْٛ ٘جها ؽوثً                           

 Il y a un joli jardin au quartier.           ٟصٛؽو فو٠مز ؽ١ٍّز فٟ ثٌق 

 Il y a un cinéma.        ّٕج.                                               صٛؽو ١ّ  
   

2 -  Décris ta ville en 5 phrases.               ًّٙف ثٌّو٠ٕز ثٌضٟ صؼ١ٔ ف١ٙج فٟ عالعز ؽ 

 Ma ville s'appelle le Caire.                                    ِو٠ٕضٟ ثّّٙج ثٌمجٌ٘ر 

 Elle est au nord du pays.                                          صمغ ّٕجي ثٌذاله ٟ٘  

 Elle est grande.                                                             صىْٛ وذ١ٌر ٟ٘ 

 Elle est une ville touristique.                               صىْٛ ِو٠ٕز ١ّجف١ز ٟ٘ 

 Les cairotes respectent les feux.      ًٌٌّّٚىجْ ثٌمجٌ٘ر ٠قضٌِْٛ ثٕجًثس ث 
 

 

3- Tu invites un ami à venir chez toi pour célébrer ta réussite. décris l'itinéraire pour 

arriver chez toi. 

Je t'attends vendredi chez moi pour célébrer ma réussite. J'habite au 5 rue Voltaire. 
Pour arriver chez moi, traverse la place Napoléon, prends la rue Napoléon tout droit  
et tourne à droite dans la rue Voltaire. à  gauche, c'est ma maison n° 25.    Au revoir ! 

Sujets 
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Exercices de situations 
 

I -  Qu'est – ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
     

    1 -   Tu demandes à ton ami son déguisement, tu dis ............ 

       a -  Je suis déguisé en pilote.                  b -  Quel est ton déguisement à la fête ?        

c -  C'est super ton déguisement. 

    2 -  Tu décris ton déguisement à ton ami, tu dis .......................  

      a -  Je suis déguisé en pilote.                b -  Quel est ton déguisement à la fête ? 

 c -  C'est quoi ton déguisement ? 

   3 -  Tu demandes à un piéton l'emplacement d'un hôpital, tu dis ............ 

   a -  L'hôpital, c'est où ?                         b -  L'hôpital est encore loin.  

c -  Marche tout droit, puis tourne à gauche 

    4 -  Tu demandes à un piéton la place d'un hôpital, il dit .............. 
   a -  L'hôpital, c'est où ?  b -  L'hôpital est encore loin ? c -  Marche tout droit, puis tourne à gauche. 

5 -  Tu localises le cinéma à un passant, tu dis  ......... 

   a -  Le cinéma est devant la poste.                  b -  Le cinéma présente des films. 

 c -  Où est le cinéma le plus proche ? 

6 -  Tu demandes à un ami le lieu de la fête, tu dis .................. 

   a -  La fête est chez moi.         b -  Où est la fête ?                    c -  La fête est super. 

7 -  Tu demandes à un ami le lieu de la fête, il répond .................. 

   a -  La fête est chez moi.         b -  Où est la fête ?                    c -  La fête est super. 

 8 -  Tu décris ton quartier, tu dis ........ 

  a -  Voilà mon quartier.              b -  J'aime mon quartier. c -  Mon quartier est calme. 

9 -  Un ami t'invite à une fête, tu dis ...... 

  a -  Tu viens à ma fête ?             b -  Merci pour ton invitation.  c -  Je fais une fête. 

10 -  Tu prends congé d'un ami, tu dis  ................ 

   a -  Pardon.                               b -  Enchanté.                                 c -  À plus. 

11 -  Tu demandes à un ami comment il va au parc, il dit ................  

   a -  en avion.                              b -  en voiture.                              c -  Le parc est loin. 

12 -  Tu décris à ton père comment la fête est, tu dis  ................ 

   a -  La fête est géniale.           b -  La fête est où ?                       c -  La fête est quand ? 

13 -  Tu demandes à un ami quand la fête commence, tu dis ....... 

   a -  A quelle heure se termine la fête ?       b -  A quelle heure commence la fête ?  

c -  La fête commence à 20h. 

  14 -  On dit : " Où tu habites ? " quand .......… 

    a -  on dit l'adresse.      b -  on demande l'adresse.      c -  on demande la nationalité. 

  15 -  Je dis : " Prenez la première rue à droite. " quand .......… 

    a -  je décris une adresse.  b -  je demande l'adresse.    c -  je présente un copain. 

  16 -  Tu dis : " La fête est géniale. " quand ….. 
   a - tu décris une classe.     b -  tu parles de ton goût.    c -  tu décris une fête. 

  17 -  On dit : " C'est quoi ton déguisement ? " quand .......… 

    a - on décrit un déguisement. b - on demande un déguisement.  c - on parle du sport. 

  18 -  On dit : " Je suis déguisé en éléphant. " quand .......… 

    a - on décrit un déguisement. b - on demande un déguisement.  c - on parle du sport. 

  19 -  On dit : " La fête est chez moi. " quand ….. 

   a -  la fête est à la maison.       b -  la fête est au club.       c -  la fête est le soir. 

  20 -  Tu dis : " Où est Emma ? " quand .......… 

    a -  tu décris Emma.                b -  tu salue Emma.           c -  tu cherche Emma. 
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I -  Réponds à cet E - Mail suivant :- 
 

De thomas@yahoo.com  De sami@yahoo.fr  

A sami@yahoo.fr  A thomas@yahoo.com 

Objet  Présentation   Objet  Présentation 

   Salut Sami, 

      Qu'est - ce que tu fais ce soir ? Et 

où tu es ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

   Salut Sami, 

      Quand la fête de Manar est ? 

C'est quoi ton déguisement ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

Salut Sami, 

      Tu es où ? Tu n'as pas mon 

adresse ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

Salut Sami, 

      Tu habites où ? Et comment 

j'arrive chez toi ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

Salut Sami , 

        Quelle est la couleur de ta 

voiture ? Elle est où ?  

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

  ال تدع األشٌاء الصغٌرة تزعجك  الذٌن ٌقولون لك

 **فً حجرة واحدة..................! م ٌجربوا النوم مع ناموسة ل
 

mailto:sami@yahoo.fr
mailto:thomas@yahoo.com
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I -  A )) Lis ce document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 
 

     Emma est avec son père devant l'entrée du parc. Ils sont en retard. 

Victoire explique le chemin à Emma : C'est facile, c'est la première rue à 

droite et à gauche au troisième feu. Chez Victoire, la fête est géniale. Les 

copains sont déguisés. Valentine est déguisée en infirmière et Marion en 

pilote. 

     Emma est confuse  ٌِصذىرز , elle n'est pas déguisée. A la fin, il y a un 

problème, le père d'Emma se trompe et tourne à droite.  
 

 ** Choisis le bon groupe d'après le document:- 
 1 -  Emma est ........... 

    a -  chez victoire.                                b -  à la maison.                       c -  devant le parc. 

2 -  Victoire explique le chemin ……… 

    a -  à Valentine.                                   b -  à Emma.                                    c -  à Marion.  

 3 -  Emma est ………………  

     a -  confuse.                                         b -  géniale.                                      c -  déguisée. 

 4 -  Marion est déguisée en ………………… 

    a -  infirmière.                                     b -  pilote.                                        c -  médecin.  

B )) Lis ce document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 

        Bonjour, 

             Je m'appelle Youssef. Je suis élève. J'habite dans un quartier 

historique. Chaque matin, je vais au lycée à huit heures. Pour aller au 

lycée, je vais tout droit, puis je tourne à droite.  

            Le lycée est entre le musée et le parc. En face du lycée, il y a une 

place. Il y a aussi des cafés et des restaurants.  
 

** Mets  ( vrai ) ( √ ) ou ( faux ) ( x ):-  
    

1 - Le lycée est à côté du musée. ( ......... )  

2 - Pour aller au lycée, Youssef va tourner à gauche. ( ......... )  

3 - Youssef va au lycée à 9h. ( ......... )  

4 - Youssef est élève ( ......... )  

 
 
 
 
 
 

 لٌكن وجهك باسماً ،   وكالمك لٌناً 

 تصبح عند الناس أفضل ممن ٌعطٌهم الذهب والفضة
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II -  A )) Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? ( 7 pts ) 

  

1 -  Ton ami te demande où tu habites, tu dis ........... 

 *  Où habites - tu ?        *  Quelle est ton adresse ?            *  J'habite au 50 rue Lilas. 

2 -  Tu demandes à ta mère où est ton livre de français, elle dit .............. 

 *  Elle est sur sur la table.       *  Il est sur ton bureau.       *  Où est mon livre ? 

3 -  Tu demandes à un piéton le lieu du cinéma, tu dis ......... 
 *  Le cinéma est près  de la poste.    *  Il est devant toi.    *  Où est le cinéma ?  

4 -  Tu décris ton quartier, tu dis ……………. 

* Il est moderne.               *  C’est mon quartier.          *  Comment est ton quartier ? 

5 -  Tu demandes à ton ami son déguisement : il dit ………. 

*  Quel est ton déguisement ?           *  C' une surprise.                 *  C'est la fête. 

6 -  Ton ami te demande :"Quel est le thème de la fête ?" tu lui dis …….. 

* La fête est super.                 *  La fête est géniale.                *  Les professions. 
7 -  On dit : " La voiture est devant le passage piéton. " quand ….. 
*  on dit où est la voiture.    *  on demande où est la voiture.    *  on décrit la voiture. 
 

III - Choisis le mot correct : (  7  pts  )   
 

1 - Le théâtre est à gauche ....... rond - point.                 (  de la  -  des  -  du ) 

2 - Le parc est ……. le cinéma et le club.                    (  sous  -  entre  -  sur ) 

3 - J'habite …… 75, rue de la gare.                                         (  au  -  le  -  la ) 

4 - Les piétons …… au feu rouge.                     (  passe  -  passes  -  passent ) 

5 - Prenez la deuxième rue .............     (  à droite de  -  à droite  -  à côté de ) 

6 - ......... le quartier, il y a un parc.        (  Dans  -  A droite de  -  A côté de ) 

7 - Je vais au club …… le taxi.                                             (  en  -  par  -  au ) 

VI -  A ))  Réponds à cet E - Mail :-                                                     (  3 pts  ) 
 
 

   Bonjour Pierre, 

         Où est ton lycée ? Comment tu 

vas au lycée ? 

                               Ciao 

                               Mona 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 
 
 

B )) Traite l'un de ces deux sujets suivants :-                                        (  5  pts  ) 
1 -   Décris ton quartier  en 5 phrases.  
 

2 -   Fais une liste avec les éléments de ton quartier. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………. 
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   Verbes   أفؼجي       

Faire   ًّ٠ؼ Prendre   ٠ضٕجٚي  –٠ٌوخ  –٠أمي 

Participer à  ف٠ٟٖجًن Tourner   ٠وًٚ  –٠ٍف 

nommer  ٠ّْٟ/ ٠ؼ١ٓ / ٠قوه tomber  ٠ْم٠  –٠مغ 

Adorer   ٠ؼٖك Passer  ٟٞ٠ٌّ/ ٠م 

Aller ٠ي٘خ Utiliser َ٠ْضنو 

traverser ٌ٠ؼذ Situer ٠قوه ِٛلغ 

Se trouver ٠ٛؽو Doubler ٍٚ٠ضنطٝ-٠ٞجػف -٠ضؾج 

continuer ٌّ٠ْض descendre ٠َٕي 

Venir ٟ٠أص Indiquer  ٠ٛٝـ-٠ذ١ٓ –٠قوه 

Connaître  ٠ؼٌف nager ٠ْذـ 

regarder ٠ٖج٘و inviter à ٌٝ٠وػٛ إ 

dépasser ٍٚ٠ضؾج voir ٌٜ٠ 

organiser ُ٠ٕظ avancer َ٠ضمو 

marcher ّٟٖ٠ se retrouver ٌ٠ؼذ 

commencer ٠ذوأ Chercher ػٓ ٠ذقظ 

décrire ٠ٚف monter ٠ٚؼو 

Longer ١ٌْ دّقجٍثر٠ célébrer ً٠قضف 

jouer ٠ٍؼخ fêter ً٠قضف 

parcourir ٠ضؾٛي revenir ٠ؼٛه 

partir ً٠ٌف utiliser َ٠ْضنو 
 

 

 

 

 

 

 

 سش اىخف٘ق
اهلل معل ، : دـقات فؾل أن وؼقل لـػسف كؾ وقم وهق يف ف اذف وسوعا لؾـقم  4روي أن رجاًل صاحلًا كان وارب ابـ ذؼقؼوف و فؿ ه 

 .اظ  إللاهلل ن

فػعؾ ذلؽ ثالث دـقات حوك افواده فؾؿا بؾغ السابعة قال لف خالف : مـ كان اهلل معف و وـظ  إلقف هؾ وعصاه ؟! فأجابف : ال فأصبح بفذا 

 الوؼ ي. الوقجقف مـ كبار العؾؿاء العارفني باهلل وهق دفؾ بـ فبا هلل
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Noms masculins 

un lieu  ِْىج un chemin  ٠ٌٟك 

un itinéraire  ٌم٠ ١ّ un départ  ًًف١ 

un plan  م٠ٌطز un emploi du temps  ؽوٚي ِٛثػ١و 

un pont ٌٞوٛد un coureur ِضْجدك 

un hôpital  ِْٝضٖف le matin ثٌٚذجؿ 

un port          ١ِٕجء l'après-midi ٌٙدؼو ثٌظ 

un musée  ِضقف le soir  ثٌّْجء 

un centre de police ٌِوَ ٌٕٟز Un cinéma ١ّّٕج 

un restaurant ُِطؼ Un café ِٝٙم 

un roman ًٚث٠ز Un zoo ْفو٠مز ف١ٛث 

Un parc َِٖٕض Un magasin ًِق 

Un lycée ِٞٛٔوًّز عج Un stade ثّضجه 

Un bâtiment ِٟٕذ Un immeuble ػّجًر 

Un boulevard ًٕجًع ٚثّغ دٗ إٔؾج Un policier ًؽً ٌٕٟز 

Un billet صيوٌر Un coureur ِضْجدك 

Un ticket صيوٌر Un square ْ١ِوث 

Noms féminins 

une arrivée  ٚٙٛي une course  ّذجق 

une pâtisserie  ِٟٔقً فٍٛث une catastrophe  وجًعز 

une station de métro  ٌِٚقطز ِض une banque  دٕه 

une piscine  فّجَ ّذجفز une poste ِىضخ د٠ٌو 

une patinoire  ّجفز صَفٍك une université  ؽجِؼز 

une position  ِْٛلغ /ِىج les vacances أؽجٍر 

une carte م٠ٌطز Une gare ًِقطز لطج 

une bibliothèque ِىضذز ٌٍمٌثءر une plage ٕجٟب 

une librairie ذز د١غ ثٌىضخِىض la police ثٌٌٖٟز 

une activité ٟٖٔج Une circulation ًٌٌّٚفٌوز ث 

Une sortie ثٌنٌٚػ Une tour دٌػ 

Une direction  ٖثصؾج Une rue ٕجًع 

L'avenue ٕجًع ٚثّغ Une route ٠ٌٟك 

La boutique ِِقً ِالد Une station de métro  ٌِٚقطز ِض 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّفســل ٗسبــل اثنٌــن خلــً ســرك بٌــن

 لسبــل ّٗبٞــ بــإثنٌن  ــك قــويوخلــً إٌمــان

 أٍــل ٗأبــ٘كواحــرص فــً دنٌــاك علــى رضــى إثنٌــن 

 اىصبــش ٗاىصــالة بــاثنٌــن واستعــن علــى الشــدابد

 ألنهمــــا بٌـــد هللا اىــشصق ٗاملــ٘ث إثنٌــن وال تخــف مــن
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Des adjectifs , des expressions et des adverbes ٙفجس ٚصؼذ١ٌثس ٚظٌٚف           

Déguisé(e)  ٌِضٕى S'il vous plait   ُفًٞ فٌٞصه –ِٓ فٍٞى ِٓ 

Tout le monde ُثٌؾ١ّغ-وً ثٌٕج S'il te plait   فٍٞه ِٓ 

Pour   ٟثؽً  –ٌى ِٓ Après   دؼو 

Tout droit ػٍٝ ٟٛي Perdu  ٌّصجةٗ –مج 

à gauche ًػٍٝ ٠ْج à droite ٓػٍٝ ١ّ٠ 

Au début de فٟ ثٌذوث٠ز à la fin de فٝ ثٌٕٙج٠ز 

chaque ًو pendant  أعٕجء 

mais  ٌٓٚى tomber par terre ًٛ٠مغ ػٍٝ ثأل 

avant ًلذ des œuvres d'art أػّجي ف١ٕز 

un patin à glace صَفٍك ػٍٝ ثٌؾ١ٍو chez - toi = à la maison  = فٟ ثٌَّٕيػٕون 

Premier (Première)  ثٌٚٝ( –ثٚي ( Dernier (dernière) )ثالم١ٌ ) ثالم١ٌر 

 ال حتــــــــــــــزن ...!

 يػشلػضنػغصغبظاػاالػطاػصتبػاضضهػضظاػعوػطوالظاػورضىػاضضهػسضغتوصلػاضطؤطظونػي
اسٖ ٘زا خغبسح وج١شح أٚ ض١بع فشطخ وبٔذ لذ ٠ىْٛ عجت اٌؾضْ أْ اٌٛاؽذ ِٕب سثّب ٌُ ٠ٛفك فٝ لشاس ِؼ١ٓ ، ٚرشرت ػٍٝ لش

 عبٔؾخ ... ٠ٚظً ٠ٍَٛ ٔفغٗ ػٍٝ رٌه اٌمشاس اٌخبطئ ٌِٛبً ِزظالً ... ٠ٚمٛي : ٌٛ إٟٔٔ فؼٍذ وزا ٌىبْ وزا ، ٚ٘زا ثبٌضجظ ِب ٠ٕٙبٔب ػٕٗ

لوً هللا ِٚج ٕجء فؼً , فجْ ٌٛ صفضـ " ال صمً ٌٛ أٟٔ فؼٍش ويث ٌىجْ ويث ٚويث , ٌٚىٓ لً : ٠ٚؾزسٔب ِٕٗ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

 فّب اٌزٜ ٠فؼٍٗ اٌش١طبْ فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ؟ٚرأٍِٛا ػجبسح " رفزؼ ػًّ اٌش١طبْ " أٞ ر١غش ػًّ اٌش١طبْ ٚو١ذٖ ٌإلٔغبْ ..  ػًّ ث١ٌٖطجْ "

 

 ٌزٝ أؽبطذ ثبٌّشء ؽ١ٓ* اٌش١طبْ ٠ذِش ٔفغ١خ اإلٔغبْ ، ثأْ ٠ؾٍّٗ اٌّغئ١ٌٛخ اٌىبٍِخ ػّب ؽذس ، ثغض إٌظش ػٓ ِغًّ اٌظشٚف ا

ارخز اٌمشاس ٚاٌزٜ رج١ٓ ف١ّب ثؼذ أٗ لشاس خبطئ ، ٚ٘ٛ ؽ١ٓ ارخزٖ وبْ ٠ظٓ أٗ لشاس طبئت ، ٚلذ رىْٛ اٌظشٚف ٘ٝ اٌزٝ رغ١شد  

ْ ٠ظً ٠ٍؼ ػٍٝ فغؼٍذ اٌمشاس اٌظبئت ٚلزئٍز لشاساً خبطئبً ثؼذئٍز .. اإلٔغبْ ال ٠ؼٍُ اٌغ١ت .. ٚال ٠ذسٜ ِبرا رخجئٗ األ٠بَ ... ٌٚىٓ اٌش١طب

اإلٔغبْ ثبْ لشاسٖ وبْ وبسص١ب ، ٚ٘ٛ ٚؽذٖ اٌّغئٛي .. ٚ٘زا ػتء ٔفغٝ س١٘ت ، لذ ٠زٙبٜٚ اإلٔغبْ رؾذ ٚطأرٗ ، ٚإرا ِب ؽذس رٌه 

 فش٠غخ عٍٙخ ٌٍش١طبْ ٠ٛعٙٗ ؽ١ش شبء ٚأٝ شبء ... ٚلذ ٠مذَ اٌٛاؽذ ػٍٝ ػًّ عٕٛٔٝ ٌٍزخٍض ِٓ ٘زا اٌؼتء إٌفغٝ اٌفظ١غ .. اطجؼ

ٍغأ إٌٝ رؼبطٝ اٌّغىشاد ٌىٝ ٠ٕغٝ )!( ٚلذ ٠ٍغأ إٌٝ رؼبطٝ اٌّخذساد ٌىٝ ٠ٕغٝ اوضش !! أٚ ٠غزغٍُ ٌالوزئبة ، ٚسثّب ٠ٍغأ فٝ ٚلذ ٠ 

 ٌؾبالد اٌشذ٠ذح إٌٝ االٔزؾبس ...ا

 

 .. ٔمٌٛٙب ثأٌغٕزٕب ." لوً هللا ِٚج ٕجء فؼً " ٚاٌشعٛي طٍٛاد هللا ٚعالِٗ ػ١ٍٗ ٠ٛعٕٙب إٌٝ اٌطش٠ك اٌغ١ٍُ ٌزفبدٜ ِب رمذَ ثبْ ٔمٛي 

 " ثففع هللا صؾوٖ أِجِه صؼٌف إٌٝ هللا فٝ ثٌٌمجء ٠ؼٌفه فٝ ثٌٖور ,ٚرؤِٓ ثٙب لٍٛثٕب ٚرطّئٓ إ١ٌٙب ٔفٛعٕب .. فىً شئ ثمضبء        

 ٚثػٍُ أْ ِج أمطجن ٌُ ٠ىٓ ١ٚ١ٌذه , ِٚج أٙجده ٌُ ٠ىٓ ١ٌنطته , ٚثػٍُ أْ ثٌٌٕٚ ِغ ثٌٚذٌ , ٚثْ ثٌفٌػ ِغ ثٌىٌح ,  

.. ٚفٝ ٘زا اٌؾذ٠ش ٔغذ أِٛساً ػذح ِٕٙب أْ اإلٔغبْ إرا روش هللا فٝ ؽبي اٌشخبء ، ٌُٚ ٠ٕغٗ ،  ) ؽذ٠ش شش٠ف ( ِغ ثٌؼٌْ ٠ٌْثً " ٚثْ

 روشٖ هللا فٝ شذرٗ ٚأػبٔٗ ػٍٝ أِشٖ ، ٚاْ ا١ٌغش ٠أرٟ ِغ اٌؼغش ، ٚاٌفشط ٠أرٟ ِغ اٌىشة .. أٞ ِٓ أطبثٗ اٌؼغش أدسوٗ ا١ٌغش ، 

 ( .5) اٌششػ  " فجْ ِغ ثٌؼٌْ ٠ٌْثً "ءٖ اٌفشط ٚرأٍِٛا فٝ ا٠٢خ اٌمشآ١ٔخ ِٚٓ اشزذ وشثٗ عب

 

ِغ اٌؼغش ٠غشاً .. ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ ا١ٌغش ٠أرٟ ٌٍزٛ ٚال ٠زخٍف ..  ْرغذٚا أْ اٌٌّٛٝ ػض ٚعً ٌُ ٠مً : إْ ثؼذ اٌؼغش ٠غشاً .. ٌٚىٕٗ لبي إ

 فٝ إرخبر لشاس ِؼ١ٓ .. فّب ؽذس ٌُ ٠ىٓ ِّىٕبً أال ٠ؾذس ، ِٚب ٌُ ٠ؾذس ٌٚٙزا ، ف١ٍشؽُ اٌٛاؽذ ِٕب ٔفغٗ إرا أخطأ أٚ ظٓ أٔٗ أخطأ

 .. " ِج أمطأن ٌُ ٠ىٓ ١ٚ١ٌذه , ِٚج أٙجده ٌُ ٠ىٓ ١ٌنطته "ٌُ ٠ىٓ ِّىٕبً ؽذٚصٗ، فٙزا ٚران ِٓ لذس هللا  

 ػٍٝ ٘ٛاٖ ١ٌٚظ ػٍٝ عٙخ اٌؾم١مخأٞ أٗ وبْ الثذ ِٓ ؽذٚس ِب ؽذس .. ٌٕٚغزؼز ثبهلل ِٓ اٌش١طبْ اٌشع١ُ اٌزٜ ٠ظٛس ٌٕب األِٛس  

 ٚاٌٛالغ ١ٌٛلغ ثٕب ... 

 فبعزشاس اٌؾضْ ١ٌظ ِٓ ػالِبد اإل٠ّبْ ثخ١شٖ ٚششٖ ، ثً ٌؼٍٗ ٔٛع ِٓ االؽزغبط ػٍٝ لذس هللا  ٚاالعزغبثخ ٌٕضؽ اٌش١طبْ

 ١ٖطجْ صيوٌٚث فئىث ُ٘ ِذٌْٚٚ "" ٚإِج ٠َٕغٕه ِٓ ث١ٌٖطجْ َٔع فجّضؼي دجهلل ثٔٗ ١ّّغ ػ١ٍُ . إْ ثٌي٠ٓ ثصمٛث إىث ُِْٙ ٟجةف ِٓ ثٌ
 (   022 – 022) األػشاف 
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  ز ثألٌِ ٠ٌثػٝ ثٌنطٛثس ثٌضج١ٌز :** ٌض٠ٌٚف ثٌفؼً فٟ ١ٙغ

 فم٠.  ( tu / nous / vous )ٌٔٚف ثٌفؼً فٟ ٍِٓ ثٌّٞجًع ِغ ثٌّٞجةٌ   - 3   

 ١ٌِ دٙج فجػً.ف١ظ أْ ثٌؾٍّز ثأل٠ٌِز   ( tu / nous / vous )ٔقيف ّٝجةٌ ثٌفجػً   - 2   

ِغ ث١ٌٌّٞ  ثٌّٛؽٛه ( tu) :ِٓ  فم٠  (s) 2 - فٌف ٔقيف  

   .  aller***       فؼً              ***       أفؼجي ثٌّؾّٛػز ثألٌٚٝ .                            

 ***       أفؼجي ثٌّؾّٛػز ثٌغجٌغز ثٌضٟ صٌٚف ِغً ثٌّؾّٛػز ثألٌٚٝ.

Offrir / ouvrir / couvrir / découvrir / recouvrir / souffrir / cueillir / accueillir.  

 .  (ne  ……….  Pas / n'  ………  pas )ٌٕفٟ ثٌفؼً ٔٞؼٗ د١ٓ ٌٟفٟ ثٌٕفٟ   - 4   
 

Exemples 

ثٌّٚوً        ثٌّٞجًع             ثالٌِ ثٌّغذش         ثالٌِ ثٌّٕفٝ              

   n'  écoute      pas 

   n'  écoutons  pas 

   n'  écoutez     pas 

    écoute 

    écoutons 

    écoutez 

Tu     écoutes 

nous  écoutons  

vous  écoutez 

écouter 

 ٠ٕٚش

   ne    va         pas 

   n'   allons     pas 

   n'   allez       pas 

    Va  

   allons 

   allez 

tu       vas  

nous  allons  

vous  allez  

aller 

 ٠ي٘ـخ

   ne  finis         pas 

   ne  finissons  pas 

   ne  finissez    pas 

   finis  

   finissons 

   finissez 

tu       finis 

nous  finissons 

vous  finissez 

finir 

ٕٝٙ٠ 

   ne  fais         pas 

   ne faisons    pas 

   ne faites       pas 

   fais  

   faisons 

   faites 

tu       fais 

nous  faisons 

vous  faites  

faire 

 ٠فؼً

   n’  ouvre      pas 

   n’ ouvrons   pas 

   n’ ouvrez     pas 

   ouvre 

   ouvrons 

   ouvrez  

tu     ouvres 

nous ouvrons 

vous ouvrez  

Ouvrir 

 ٠فضـ

  .ث٠ٌ١ٌٌٍّٞٓفؼً ىٚ  دجٌْٕذز - 0   

  .  ( toi )إٌٝ   ( 'te / t )***  فٟ فجٌز ثإلعذجس ٠ىضخ ث١ٌٌّٞ ثٌغجٟٔ دؼو ثٌفؼً ِغ صق٠ًٛ        

 .فٟ فجٌز ثٌٕفٟ ف١ذمٝ ث١ٌٌّٞ وّج ٘ٛ لذً ثٌفؼً ِغ ٚٝغ ثٌفؼً ٚ ث١ٌٌّٞ د١ٓ ٌٟفٟ ثٌٕفٟ *** أِج       

Se lever 

 ٠ٕٙــٜ

Tu       te      lèves 

Nous  nous  levons 

Vous  vous  levez 

  Lève  -   toi 

  Levons - nous 

  Levez  -  vous 

ne   te       lève      pas 

ne  nous   levons   pas 

ne  vous   levez     pas 

 

   ٕٛثى ثالِـــٌ                                                     

ثٌفؼً                       être avoir savoir 

          Tu sois aie sache 

         Nous soyons ayons sachons 

         Vous soyez ayez sachez 
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   L'emploi     َثالّضنوث    
1. Tournez à droite !                                                             .( ordre )   ٌضٛؽ١ٗ أٌِ

2. Prenez la première rue à droite !                              .( conseil ) ٌضٛؽ١ٗ ١ٚٔقز    

3. Viens à ma fête !                                                       .( invitation )  ٌضٛؽ١ٗ هػٛر  

4. Ne joue pas dans la rue.                 ثٌٕٟٙ ػٓ فؼً ٕب ِج                                        

 : ِغً أمٌٜ صؼذ١ٌثس أٚ ثألٌِ دجّضنوثَ ث١ٌٕٚقز صٛؽ١ٙ ٠ّىٓ  - 4
Il faut +    ً( ٠ؾخ أْ )               ثٌّٚو       - Tu dois  +    ً٠ؾخ ػ١ٍه (                 ثٌّٚو ) 

Il ne faut pas +    ً( ال ٠ؾخ أْ )  ثٌّٚو     - Tu ne dois pas +    ًال ٠ؾخ ػ١ٍه (    ثٌّٚو  ) 

EX: Fais attention en classe.  =  Il faut faire attention en classe.     

 ِالفظجس ػٍٝ ١ٙغز ثالٌِ
 

 

 

ٌمكن توجٌه االمر الى المفرد باستخدام االمرالجمع     -vous)                        1( وذلك الظهار االحترام  

*Monsieur, répétez-moi la leçon , s.v.p . 

 (.me( بعد فعل االمر فعند وضع الفعل فً المصدر ٌحول الى)moiفً حالة وجود الضمٌر )    -2

*Attends-moi .           il faut m'attendre 

 حسب الموجه له االمر. te /vousالى  seمع الفعل ذو الضمٌرٌن تحول   il fautعند استخدام    -3
 

*Mohamd, il faut te lever tôt 

Mes enfants, il faut vous lever tôt. 
 

 إىث ؽجء دؼو ثألُّ فجًٙ فٙٛ ِٕجهٞ ٠ٌٚٚف ثٌفؼً فٟ ثألٌِ: -4

 Ex.    Mona, (aller) au marché  

          Mona, va au marché ! 
Ex. Mes enfants! (prendre) le métro !  
       Mes enfants, prenez le métro ! 
I- Mets les verbes à l'impératif : 
 

 

1- Ali, ………….( prendre ) cette avenue jusqu'à la statue ! 

2- Mes enfants,………….( utiliser ) le vélo, c
'
est pratique !  

3- Mon petit, …………( faire ) du sport au club ! 

4- Chiamaa,…………( prendre ) le métro, il est rapide ! 

5- Monsieur, …………..( tourner ) à droite au premier feu !  

6- Ma fille, …………..( finir ) ton devoir avant midi !  

7- S'il vous plait, les passants,……….……( traverser ) la rue au passage piéton !  

8- Ahmed ,…………….( passer ) le pont !  

9- Mes élèves, …………( faire ) attention en classe ! 

II - Mets ces phrases à l'impératif : 
1- Le père dit à ses enfants : ( finir )………….. vos devoirs. 

2- Le médecin dit au malade : ( cesser ) …………….de fumer. 

3- La mère dit à sa fille : ( se lever )……….. tôt et ( préparer ) ……….ton sac. 

4- Ali dit à son père : ( donner )…………… moi de l'argent. 

5- Ils disent à leur mère : ( faire ) …………..des gâteaux pour la fête. 

6- Le directeur dit à sa secrétaire : ( taper ) …………vite cette lettre. 
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III  -   Choisis la bonne réponse :- 
 

1 - Sami …. le devoir.                                              ( fait    -  fais       -  faire ) 

2 - Sami, ….  le devoir.                                                ( fait    -  fais       -  faire ) 

3 - Ali ….  à l'école à l'heure.                                       (  va    -    vas    -    aller ) 

4 - Ali, ….  à l'école à l'heure.                                      (  va    -    vas    -    aller ) 

5 - Hani ….  les leçons le jour au jour.                 (  étudie  -  étudies  -  étudier  ) 

6 - Hani, ….  les leçons le jour au jour.                (  étudie  -  étudies  -  étudier ) 

7 - ….  une lettre à ton père.                                          ( écris -  écrivez -  écrit ) 

8 - ….  une lettre à votre père.                                       ( écris -  écrivez -  écrit ) 

9 - Youssef demande à son père de ….  avec ses amies.     ( sors - sort -  sortir ) 

10 - La mère demande .. Nermin … faire la salade.                         ( à - un  - de ) 

11 - Malak demande ….  stylo ….  Nermin.                                 (  à  -  un  -  de ) 

12 - Sami, Ali, … de la classe.                                     (  sortent  -  sors  -  sortez ) 

13 - Sami et Ali … de la classe.                                (  sortent  -  sors  -  sortez ) 

14 - Les enfants, ….. - nous.                                 ( attend  -  attends  -  attendez ) 

15 - Rania, ......... bien le professeur.                    (  écoute  -  écoutes  -  écouter ) 

16 - Rana, ……. vite.                                      (  marche  -  marches  -  marchent ) 

17 - Mes enfants, ne .. pas ce film.                       ( regarde - regardez - regardes ) 

18 - Basma, …. tes devoirs.                                           ( finis  -  finit  -  finissez ) 

19 - Amir …. le dîner.                                              ( prend  -  prends  -  prendre ) 

20 - Nermin, … la télévision.                                   ( éteins  -  éteint  -  éteignez ) 

21 - Sarah, ……….. à ma fête demain.                     ( viens  -  vient  -  viennent ) 

22 - Ali!............... un taxi pour arriver vite.           (  Prends  -  prend  -  prendre ) 

23 - Gamal …….. du parc .                                       ( viens  -  viennent  -  vient ) 

24 - ……….. vos professeurs.                          (  écoute  -  écoutent  -   écoutez ) 

25 - Monsieur,………la premiere rue a droite.     (  prend  -  prenez  -  prennent ) 

26 - ……. à la bibliothèque pour lire.                                  (  Vas  -  Va  -   Vais ) 

27 - Ali !  …………………… à gauche.               ( tourner  -  tournes  -  tourne ) 

28 - Mes enfants, ne……pas ce film.           (  regarde   -  regardez  -  regardent ) 

29 - ……… tes leçons.                                          (  étudies  -   étudie  -  étudiez ) 

30 - Mohamed ! ………… le Livre .                   (  prends  -   prenez  -  prenons ) 

31 - Mes éléves! …….. l’exercice?                                   (  fais  -  faites  -  font ) 

32 - Mes enfants, ……....…...à votre chambre.                   (  va  -  vont  -  allez ) 

33 - Madame,  .…  - moi  le cahier.                  ( donne  -  donnez  -  donnons ( 
 

 

 

 

 

 تعٌشه اآلن أن الٌوم الذي : هً الشًء الذي ٌجعلك تشعر ب الصحة
 وقت فً السنة . هو أفضل
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1 un  16 seize 41 quarante et un 99 quatre vingt dix neuf 

2 deux  17 dix  -  sept 42 quarante -deux 100 Cent 

3 trois 18 dix  -  huit 49 quarante -neuf 101 cent –un 

4 quatre 19 dix  -  neuf 50 cinquante 200 deux cents 

5 cinq 20 vingt 60 soixante 201 deux -cent un 

6 six 21 vingt et un 69 sixante neuf 300 trois –cents 

7 sept 22 vingt -deux 70 soixante dix 400 quatre –cents 

8 huit 23 vingt -trois 71 soixante et onze 900 neuf –cents 

9 neuf 29 vingt -neuf 72 soixante -douze 1000 Mille 

10 dix 30 trente 79 soixante dix neuf 1999 

11 onze 31 trente et un 80 quatre vingts mille neuf cent quatre 

vingt dix neuf 12 douze 32 trente-deux 81 quatre -vingt -un 

13 treize 33 trente -trois 89 quatre -vingt neuf 2000 

14 quatorze 39 trente -neuf 90 quatre vingt dix deux mille  

15 quinze 40 quarante 91 quatre -vingt onze 2008 deux mille huit 
 
 

  ثٌٚفجس ثٌؼوه٠ز ثٌضٌص١ذ١ز : Les adjectifs numéraux ordinaux اىؼذد اىرتحٞبٜ
 

1 Le premier / la première 1
er        

/    1
ère

 ثألٚي 

2 Le second / la seconde 
………… 

 ثٌغجٟٔ )ػٕوِج ال ٠ٛؽو عجٌظ (

2 Le / la  deuxième 2
ème 

 ثٌغجٟٔ ) ػٕو ٚؽٛه عجٌظ (

3 Le / la troisième 3
ème 

 ثٌغجٌظ

4 Le / la quatrième 4
ème 

 ثٌٌثدغ

5 Le / la cinquième 5
ème 

 ثٌنجِِ

6 Le / la sixième 6
ème 

 ثٌْجهُ

7 Le / la septième 7
ème 

 ثٌْجدغ

8 Le / la huitième 8
ème 

 ثٌغجِٓ

9 Le / la neuvième 9
ème 

 ثٌضجّغ

10 Le / la dixième 10
ème 

 ثٌؼجٌٕ

11 L'onzième 11
ème 

 ثٌقجهٞ ػٌٖ

21 Le / la vingt et unième 21
ème 

 ثٌقجهٞ ٚ ثٌؼ٠ٌٖٓ

22 Le / la vingt deuxième 22
ème

 ثٌغجٟٔ ٚ ثٌؼ٠ٌٖٓ 

…… Le dernier / la dernière .............. ٌثألم١ 

 

 

 اىْفاق ٍثو اىيباُ : أٍضغٔ ٗال حبيؼٔ ...! 
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 ٍالحظـــــــــاث
 مٌٖ ." إٌٝ أ ième( فئٔٙج صقيف ٠ٚٞجف ثٌّمطغ "eإىث ثٔضٟٙ ثٌؼوه ح )-3

Ex:-quatre              quatrième .           -quinze            quinzième                             

 ièmeعُ ٠ٞجف ثٌّمطغ  vإٌٝ  f" صقٛي ثي  neufدجٌْٕذز ٌٍؼوه "-2

Ex:-neuf              neuvième           -dix-neuf            dix-neuvième 

 ièmeعُ ثٌّمطغ  ٠uٞجف إ١ٌٗ  cinqز ٌٍؼوه دجٌْٕذ-2

Ex:-cinq              cinquième 
 ( .une( ِؤٔغٗ )unثٌٚفجس ثٌؼوه٠ز ال صضغ١ٌ ٠ْٚضغٕٟ ِٓ ىٌه ثٌؼوه ) - 4

 .quatre-vingts ( ٠ؾّغ إىث ّذمٗ ػوه ٚال ٠ؾّغ إىث ٌقمٗ ػوهvingtثٌؼوه ) - 0

 ؾّغ إىث ٌقمٗ ػوه .( ٠ؾّغ إىث ّذمٗ ػوه ٚال cent٠ثٌؼوه )  - 0

 la secondeِٚؤٔغٗ   le deuxième   =le secondثٌؼوه  - 0

 ال ٠ْضنوَ إال فٟ ٌِوذجس ثألػوثه ِغً  unièmeثٌؼوه   - 0

(le trente et unième chapitre )                                                      .       

 ال ٠ؾّغ أدوث. milleثٌؼوه  -8

 فٟ ثٌّؤٔظ :première فٟ ثٌّيوٌ ٚإٌٟ ٠premierضقٛي إٌٟ  unوه ثٌؼ -0

Ex: Je suis le premier en classe. 
 

( صْذك second/e( صْذك ثالُّ ٌض١ٌٖ ثْ ٕ٘جن عجٌظ ثٚ ًثدغ ......, ثِج ثٌٚفٗ ) deuxièmeثٌٚفٗ )  -9

 ثالُّ ٌض١ٌٖ ثٔٗ ١ٌِ ٕ٘جن عجٌظ  . 

 ِِثٞ ثْ ٕ٘جن وضجح عجٌظ ًٚثدغ ٚمج .  Ex , C'est le deuxième livre                                    

 ...... ٌثٞ ثٔٗ ثٌىضجح ثٌغجٟٔ ٚثالم١                                            Ex. C'est le second livre      

 االػذاد اٌزشر١ج١خ ٠ّىٓ اْ رغزخذَ وبعّبء. -22

Ex: il habite au deuxième 

( طبِزخ : ٔضغ اِبِٙب h)ّّىٓ اعخذاَ اٌظفبد اٌؼذد٠خ اٌزشر١ج١خ وبعّبء، فبرا ثذاد ثؾشف ِزؾشن اٚ ِٓ اٌ -22

(( le – la ( ٚال ٔضغlʹ (ٚوزٌه ٔضغ ، )laà-au( ٚال ٔضغ )lʹ. ) 

-la huitième sʹappelle Marion.                         -Elle habite au huitième. 

Exercice  
 

۩  Indique la position des coureurs dans la course :- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 -  Pierre est .......................................................... 

2 -  Vincent est ........................................................ 

3 -  Alex est ............................................................. 

4 -  Thomas est ....................................................... 

5 -  Jean est ............................................................. 

6 -  Hugo est ........................................................... 
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  ۩ ۩  nous  ? -pourquoi   allons                                          لماذا نذهب        
 

pour      ًأنا أذهب     لك Je vais No 

faire du patin à glace. إلى ساحة التزحلق à la patinoire 1 

apprendre. إلى المدرسة à l'école 2 

pour faire une promenade. تزه العامإالى المن au parc 3 

regarder un film. إلى السٌنما           au cinéma 4 

jouer aux jeux video. إلى مقى النت au cybercafé 5 

nager. إلى حمام السباحة à la piscine 6 

prendre le train. إلى محطة القطار à la gare 7 

acheter des livres. إلى مكتبة بٌع الكتب à la librairie 8 

acheter des médicaments.  إلى الصٌدلٌة à la pharmacie 9 

acheter des gâteaux. ًإلى الحلوان à la pâtisserie  10 

acheter du pain. إلى المخبز à la boulangerie 11 

lire un roman.( une B D )  القراءةإلى مكتبة à la bibliothèque 12 

faire du sport. إلى اإلستاد au stade 13 

prendre du thé.( boire une boisson). إلى المقهى au café 14 

prendre un repas.( manger avec les copains). إلى المطعم au restaurant 15 

voir les animaux. إلى حدٌقة الحٌوان au zoo 16 

voir les œuvres d'art. إلى المتحف au musée 17 

voir un médecin.    إلى المستشفى      
 إلى العٌادة

à l'hôpital                   
à la clinique 

18 

 

Décrire un itinéraire 
 Comment demander le chemin ?  ٌٍغؤاي ػٓ اٌطش٠ك 

 Excusez-moi, je voudrais aller à ....  
 Pardon monsieur / madame, pour aller à ........... s'il vous plaît ? 

 Excusez-moi, je suis perdu(e). Où est le / la …..... s'il vous plaît ?  
 Pouvez-vous me dire où est le / la …….... s'il vous plaît ? 
 ْثُّ ثٌّىج,  …….... s'il vous plaît ? 

 

 Décrire un itinéraire  ٌٛطف اٌطش٠ك ٚخظ اٌغ١ش                                                           

  

 Allez  / continuez tout droit.  
 Prenez la ( prochaine / première / deuxième) rue à gauche / à droite.  
 Tournez à gauche / à droite.  
 Traversez le pont / la place / la rue / le boulevard / le parc...  
 Longez le fleuve / la rivière / le canal / le parc...  
 Montez / descendez l'escalier. C'est au ler / 2e... étage.  
 Prenez le bus n° 3 / le métro ligne 4 et descendez à ……… 

 

 ـا فقب دقانانعقب زمانـا و العقب فقـا                                   و ما لزمان

 و نفجقا ذا الزمـ بغري ذنب                                 و لق نطؼ الزمـ لـا هجانا
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1 - Tu invites des amis français à venir chez toi pour célébrer ton 

anniversaire.. Écris un courriel pour décrire l'itinéraire pour arriver à ta 

maison. ٛ أطذلبئه ػٍٟ ؽفً ػ١ذ ١ِالدن أسعً ثش٠ذ إٌىزشٟٚٔ ٌٛطف اٌطش٠ك ٌٍٛطٛي اٌٝ ِٕضٌه      أدػ   

De mido_511468@yahoo.fr 

À jean_delice@yahoo.fr  

Objet Invitation 

  chers amis, 

         Je vous invite à la fête de mon anniversaire vendredi prochain. Pour mes amis 

qui viennent pour la première fois chez moi, prenez le métro, descendez à la station 

Ain Shams, puis prenez la deuxième rue à droite. À la fin de cette rue, tournez à 

gauche, vous trouverez ma maison à côté de la poste. 
 

 

2    -  Parle de tes activités pendant le week - end en 4 phrases. 

 ؽًّ. 4صقوط ػٓ أٖٔطضه مالي ػطٍز ٔٙج٠ز ثألّذٛع فٟ 
 

 Le matin, je vais au club. 

 L'après - midi, je vais au restaurant avec ma famille.  

 Le soir, je fais des jeux védio. 

 Je regarde la télévision avant de dormir. 

 Je dors à minuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets 
 

 دػـاء بذء املزامشة

 اللهم إنً أسألك فهم النبٌٌن وحفظ المرسلٌن والمالبكة المقربٌن

 اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشٌتك وأسررنا بطاعتك  

 النصٌر وحسبنا هللا ونعم الوكٌل .إنك نعم المولى ونعم 

 دػاء االّخٖاء ٍِ املزامشة

 اللهم إنً استودعك ما حفظت وما فهمت فرده إلً عند حاجتً إلٌه إنك على ما تشاء قدٌر 

 وحسبنا هللا ونعم الوكٌل .

 دػـاء دخـ٘ه اىيجْـت

 اللهم أدخلنً مدخل صدق وأخرجنً مخرج صدق واجعل لً من لدنك سلطانا نصٌرا 

 ثم نقرأ آٌة الكرسً ،) المعوذتٌن ( ، )اإلخالص ( ، ) ألم نشرح لك صدرك ( .

 دػاء حسيٌ ٗسقت اإلجابت

 اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إن شبت سهال

 دػـاء اىبذء يف اإلجابت

 رب اشرح لً صدري وٌسر لً أمري واحلل عقدة من لسانً ٌفقه قولً

 

mailto:mido_511468@yahoo.fr
mailto:jean_delice@yahoo.fr
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Exercices de situations 
 

I -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

1 - Pour décrire un itinéraire, on dit ...... 

  a -  Tourne à droite puis marche tout droit !         b -  Traverse au passage piéton !  

c -  Tu peux prendre le métro. 

2 - Un ami te demande comment tu vas au lycée, tu réponds ..... 

  a -  Le lycée est loin de chez moi.                           b -  Je prends le bus ou le métro. 

c -  Je vais au lycée à 7h30. 

3 -  Une personne te demande le chemin pour aller au parc, tu dis .... 

  a -  Va tout droit et prends la première rue à gauche !    

 b -  Je connais bien mon itinéraire.     c -  Comment je vais au parc, s'il vous plaît ?             

4 - Un ami t
'
invite à dîner, pour t'excuser, tu dis .... 

  a -  Oui, bien sûr.     b -  Je t
'
invite à dîner chez moi.      c -  Pardon, j'ai du travail. 

5 -  Un ami t'invite à sa maison, mais tu ne connais pas l'adresse, tu dis ............ 

  a -  Je vais en taxi.          b -  J'ai l'adresse.                              c -  Tu habites où ? 

6 - Tu demandes à un passant le lieu du musée, tu dis ........... 

  a -  Où se trouve le musée, s.v.p. ?                    b -  Le musée est loin d'ici. 

 c -  Comment s'appelle ce musée ? 

7 - Tu conseilles à ton frère avant de traverser la rue, tu dis ..........   

  a - Traverse au passage piéton !  b -  Attends le feu vert ! c -  Va faire tes devoirs !           

8 - La gare, c'est à deux minutes de la place, c'est - à - dire : 

  a -  Elle est près de la place. b -  Elle est loin de la place.    c -  Elle est sur la place. 

9 - Tu indiques un lieu à un piéton, tu dis ..... 

  a -  La poste est loin d'ici ?                                  b -  C'est en face de la gare. 

 c -  J'habite prés de la librairie El Harameen.           

10 - Tu demandes le chemin à quelqu'un, tu dis ................ 

  a - Où habites - tu ?            b - Tu parles le français ?             c - Tu peux m'aider ? 

11 - Tu demandes à un ami  " Où tu vas pour prendre le train ?" il dit ....  

  a - à la gare.                            b - à l'aéroport.                             c - à l'opéra. 

12 - Ton ami te demande :" Qu'est - ce que tu fais pendant les vacances ?' tu dis .... 

  a -  Je vais au club chaque jour.               b -  Mes copains vont à la bibliothéque. 

 c -  Je déteste les vacances.        

13 - Ton ami te demande : " Où tu vas  le lundi ?'', tu dis..... 

  a -  Je suis né le lundi 15 octobre.       b -  Mon anniversaire est le lundi 15 octobre. 

c -  Je vais à une fête déguisée.           

14 - Tu demandes à un ami " Où on va pour acheter des livres ?" il dit .... 

  a -  à la boutique                    b -  à la bibliothéque                      c -  à la librairie 

15 -  Tu demandes à un ami " Où on va pour lire des livres ?" il dit .... 

  a - à la boutique                     b - à la bibliothéque                       c - à la librairie 

16 - Tu demandes à un ami " Où on va pour prendre du soda ?" il dit .... 

  a - à la boutique                     b - à la station du métro                 c - au café 
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17 - Tu conseilles à ton frère pour traverser la rue, tu dis ..... 

  a - Marche devant les voitures. b- Fais tes devoirs c - Traverse au passage  piéton. 

18 - Tu es perdu, tu demandes le chemin, tu dis .........  

  a -  Va tout droit et prends la première rue à gauche !  

b -  Je connais bien mon itinéraire.    c -  Comment je vais à la gare, s'il vous plaît ?                 

19 -  On dit : " Tu viens à mon anniversaire ? " quand .......… 
 a - on refuse une invitation. b -  on invite un copain.  c -  on accepte une invitation. 
20 -  On dit : " Oui, je viens bien sûr. " quand .......… 
  a -  on refuse une invitation. b -  on invite un copain. c - on accepte une invitation. 
21 -  On dit : " Pardon, je vais au cinéma avec Carlotte. " quand ….. 

 a - on refuse une invitation. b -  on invite un copain.  c -  on accepte une invitation. 

22 -  On dit : " S'il vous plait Monsieur, pour aller à la bibliothèque ? " quand ..... 
    a - on décrit un chemin.   b - on demande un chemin.     c - on connît son chemin. 
23 -  On dit : " Prends la deuxième rue à droite. " quand .......… 
  a - on décrit un chemin.  - on demande un chemin. c - on ne connît pas le chemin. 

24 -  Tu donnes un conseil à un passant, tu dis : ……… 

     a - N'attendez pas le feu.                       b - Marche sur la piste cyclable. 

 c - Traversez la rue au feu rouge. 

25 -  Un touriste te demande  le lieu de la gare, tu dis : ……… 

     a -  Où est la gare  ?      b - C'est près de la poste.      c -  A la gare, il ya des train. 

26 -  Tu trouves une trousse  dans la classe , tu dis ……. 

    a -  C’est une règle.           b -  À qui est  la trousse ?          c - C’est un appareil. 
27 -  Tu décris ton lycée à ton ami , tu dis …….. 
    a -  Il est grand.                 b -  J’aime mon lycée.               c -  C’est mon lycée. 

 ػيٞل بطاػت ٗاىذٝل ٗإال ....!
 

 ً٘ ػمٛدز ػمٛق ثٌٛثٌو٠ٓ لجٌٙر ػٍٝ ثٌو١ٔج فم٠ أَ فٝ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر ِؼجً ؟!
اٌزٔٛة ِٕٙب ِب ٠ىْٛ ػمٛثزٗ فٝ ا٢خشح فمظ ِٕٚٙب ِب رىْٛ ػمٛثزٗ فٝ اٌذ١ٔب ٚ ا٢خرشح ِؼربً ، ػمرٛق اٌٛاٌرذ٠ٓ  -

 ١ٔب ٚػمٛثخ فٝ ا٢خشح .ِٓ إٌٛع اٌضبٟٔ فبٌؼبق ٌٛاٌذ٠ٗ ػ١ٍٗ ػمٛثخ فٝ اٌذ

" وً ثٌرئٛح ٠رؤمٌ رؤوذ رٌه األؽبد٠ش اٌزٟ س٠ٚذ ػٓ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فمذ عبء ػٕٗ أٗ لبي  - 

 هللا ِٕٙج ِج ٕجء إٌٝ ٠َٛ ثٌم١جِز إال ػمٛق ثٌٛثٌو٠ٓ فجْ هللا ٠ؼؾٍٗ ٌٚجفذٗ فٝ ثٌق١جر لذً ثٌّّجس " 

ًأٜ ١ٌٍز أٌّٜ دٗ ألٛثِجً فٝ ثٌٕرجً ِؼٍمر١ٓ فرٝ ؽريٚع ِرٓ ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٗ طٍٝ هللا ٚعبء ػٕٗ فٝ ؽذ٠ش آخش  -

 ٔجً فمجي : ِٓ ٘ؤالء ٠ج أمٝ ٠ج ؽذ٠ًٌ ؟ فمجي ؽذ٠ًٌ ػ١ٍٗ ثٌْالَ : ثٌي٠ٓ ٠ٖضّْٛ آدجءُ٘ ٚأِٙجصُٙ " .

 ٚ٘زاْ اٌؾذ٠ضبْ ٠ف١ذاْ أْ ػمٛثخ ػمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ رىْٛ فٝ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ِؼبً . -

 . شوخ ِٓ اٌؼّش ٚاٌشصق ٚػمٛق أثٕبئٗ ٌٗر٘بة اٌج ثٌو١ٔجففٝ  -

 ... فئْ اٌمجش ٠ض١ك ػ١ٍٗ ؽزٝ رخزٍظ أضالػٗ  ث٢مٌرٚأِب فٝ  -

فؼبلجخ ػمٛق اٌٛاٌذ٠ٓ ر١ِّخ ٚٔٙب٠زرٗ ٚخ١ّرخ ال فرٟ اٌؾ١ربح اٌرذ١ٔب فمرظ ٌٚىرٓ فرٝ ا٢خرشح ورزٌه ألْ فرٝ اٌؼمرٛق  -

 ٙبد ِٓ ؽمٛق ٚٚاعجبد .ثبء ٚاألِإٔىبس ٌٍغ١ًّ ٚعؾٛد ٌٍّؼشٚف ٚٔغ١بْ ٌىً ِب لذِٗ ا٢
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Comment ?  و١ف                                                  
► Je m’appelle Ahmed.             Comment t’appelles-tu ?    ُّثال 

► Je vais bien.                           Comment vas-tu ?  
►Ça va bien merci.                     Comment ça va ?    

   ثٌقجي 

► Je vais au club en métro.      Comment vas-tu au club ?    ١ٍّٚز ثٌّٛثٙالس   

► Comment peut-on aller à la gare ? 

     On peut marcher tout droit puis tourne à droite. 
     On peut Prendre le bus pour aller à la gare. 

  ٌٍْؤثي ػٓ و١ف١ز    

 ثٌي٘جح إٌٟ ِىجْ ِج     
 

 أهم أسئلة الدرس
1- Pour demander  un lieu :                                                                                       :ٌضْأي ػٓ ِىجْ ِج 

o Où est la gare?      

o Elle est devant le parc. 

 
2- pour indiquer un itinéraire:                                                                        :ٌٌضقو٠و م٠ ث١ٌْ 

o Pour aller au musée, s'il vous plaît ? 

o Prenez la première rue à droite puis allez tout droit!. 

Exercices de production écrite 

I -  Réponds à cet E - Mail suivant :- 
 

De thomas@yahoo.com  De sami@yahoo.fr  

A sami@yahoo.fr  A thomas@yahoo.com 

Objet  Présentation   Objet  Présentation 

   Salut Sami, 

      M. où est le stade de Nice ? Et 

comment j'arrive là  ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

   Salut Sami, 

      Tu vas aller à la fête déguisée de 

Marion ? Tu es déguisé en quoi ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

Salut Sami, 

      Emma va à la fête du vélo ? 

Quelle est sa position dans la course ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

mailto:sami@yahoo.fr
mailto:thomas@yahoo.com
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I- A )) Lis bien le document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 
 

 

Claire : Allô Noémie ! Qu'est - ce que tu fais ? Tu es où ? 

Noémie : Je suis perdue, je suis avec dans la voiture Charlotte devant 

l'hôpital. 

Claire : D'accord, va tout droit et prends la première rue à droite, puis 

la deuxième rue à gauche. 

Noémie : Ok, première à droite et deuxième à gauche, ensuite ? 

Claire : Tourne dans la troisième rue à droite, c'est facile. 

Noémie : Bon, d'accord, à plus ! 
       

**  Choisis le bon groupe : 
1 -  Ce document est  .................. 

  a -  une lettre.                      b -  un mél.                        c -  un dialogue. 

2 -  Noémie est  ...........   

  a -  chez Claire.                   b -  devant l'hôpital.           c -  devant un hôtel.  

3 -  .............. décrit le chemin à sa copine.   

  a -  Claire                            b -  Charlotte                      c -  Noémie  

4 -  A la fin, Noémie tourne dans la ……. à droite. 

  a -  première                        b -  deuxième                      c -  troisième  

 

B ))  Lis bien le document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 
 

 

La fête du vélo 
 

     Menna va à la fête du vélo avec sa copine Marion. Le départ se trouve dans 

une rue à gauche du stade de Nice et l'arrivée se trouve sur la place Hugo. Menna 

traverse le rond - point. Elle avance dans la rue à droite du rond - point. Elle 

contenue tout droit jusqu'à la place.  

Au début, Menna est la 8
e
 . Marion et Nathan doublent, elle est la 10

e
. Dix 

minutes après, Menna double 7 personnes mais, cinq minutes de l'arrivée, Menna 

tombe et tout le monde passe devant elle.   
       

**  Mets (Vrai) ou (Faux) devant chaque phrase : 
 

 

1 - A la fin de la course, la position de Menna est la première. ( ......... )  

2 - Au rond - point, Menna avance tout droit. ( ......... )  

3 - Tout le monde double Menna avant l'arrivée. ( ......... )  

4 - Cette course est à Nice. ( ......... ) 
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II -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? ( 7 pts ) 

1 -  Pour décrire un itinéraire, On dit ........... 

  * Tourne à droite !                   * Attends le feu !             * Je suis perdu. 
2 -  Un piéton cherche le lieu d'un théâtre; tu dis .... 
 *  Merci beaucoup, Monsieur        *  C'est près d'ici.               * Au revoir, Monsieur. 

3 -  Un piéton te demande le lieu du Musée égyptien ; il dit ..... 
  * C'est le musée égyptien.                                     * J'habite devant le musée.        

  * Pour aller au musée égyptien , S.V.P ? 

4 -  Un copain te demande ta passion, tu dis : ……..  

 *  J adore faire du velo.         *  Ta passion ,c est quoi ?       *  Je n'aime pas les maths. 

5 -  Tu donnes un conseil à un copain , tu dis : ……….  

 *  Couche - toi tard.       *  Je vais a l'ecole.       *  Fais du sport ! 

6 -  Martine est déguisée en infirmière, tu dis : ……….. 

 * Elle est infirmière.   * Elle porte un vêtement d'infirmière.  * Elle travaille dans un hôpital. 

7 -  Tu parles de tes activités préférées pendant le week - end , tu dis : ……… 

 *  J'aime faire du vélo.            *  J'aime mes parents.             *  J'ai maths le lundi. 
 

III - Choisis le mot correct : 
 

1 - ........... n'est pas ma ville.                                                        ( ce  - cet  - cette  ) 

2 - Chaque matin, les citadins ……. le métro.   ( prendre - prenons - prennent ) 

3 - J'habite à côté ……… musée.                                              ( de  - du   -  de la   ) 

4 - Il préfère passer …….. son copain.                                      ( à  -  chez  -  par  ) 

5 - Pierre est  le ………. en classe.                ( première -  troisième  -  dernière ) 

6 - On va à la piscine …….. nager.                                         ( pour    -   à  -    de   ) 

7 - Monsieur ! ………….. à  gauche.                 ( tourne -    tournez    -  tourner  ) 
 

VI -  A ))  Réponds à cet  E - Mail :-                                                     (  3 pts  ) 
 
 

   Bonjour Pierre, 

         Où tu vas le week - end ? Et 

qu'est - ce que tu fais ? 

                                Ciao 

                               Mona 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 
 
 

B )) Traite l'un de ces deux sujets suivants :-                                        (  5  pts  ) 
1 -  Décris à un passant l'itinéraire pour aller au musée égyptien en utilisant 

                                  (  tourner  -  marcher  -  traverser  ) 
 

2 -  Ecris un mél à ton copain pour l'inviter à ton anniversaire. Décris - lui l'itinéraire. 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………. 
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   Verbes   أفؼجي       
Travailler ًّ٠ؼ Faire ًّ٠ؼ 
Aider ٠غبػذ Examiner ٠فؾض 
Soigner ٠ؼبٌظ Couper ٠مطغ /٠مض 
Vendre ٠ج١غ Conduire ٠مٛد 
Preparer ٙض٠ؼذ / ٠غ éteindre  ٠طفئ 
Jouer un role  ٍُ٠ّضً دٚس فٟ ف١ enseigner  ٍُ٠ؼ 
souhaiter  ّٟٕ٠ز écrire  ٠ىزت 
expliquer  ٠ششػ Vendre  ٠ج١غ 
dessiner ُ٠شع respecter َ٠ؾزش 
peindre ٠ٍْٛ -٠شعُ ثبٌفششبح Bouger  ٠زؾشن 

prendre des photos "٠أخز طٛس"٠ظٛس piloter ٠مٛد طبئشح 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Noms masculins 

Un incendie  ؽش٠ك Un article ِمجي 
Un animal (des animaux)  ْؽ١ٛأبد( ؽ١ٛا( Un travail (des traveaux) ًّػ )ثػّجي( 

Un métier ِٕٗٙخ - ؽشف Un malade ٜ٠ٌِ 
Un médicament دٚاء Un roman ًٗٚث٠ 
Les cheveux اٌشؼش Un informaticien  وّذ١ٛصٌِذٌِؼ 
un acteur ًِّض un médecin  ٟذ١خ 
un journaliste ٝطؾف un pharmacien  ٌٝ١ٙو 
un  secrétaire عىشر١ش un coiffeur فالق 
un joueur  الػت un vendeur  دجةغ 
Un risque ِخبطشح -خطش Un personnage ٕن١ٚز 
Un tableau ٌٛؽخ ف١ٕخ -عجٛسح Un panneau الفضز 
Un croissant ْٛوشٚاع Un agenda  ِيوٌر  -أؽٕور 
Un secours ٔغذح Un deguisement  ٌصٕى 
Un week end ػطٍخ ٔٙب٠خ االعجٛع un programme دٌٔجِؼ 

un animal ْف١ٛث un portrait ٌٛفز ف١ٕز 

un contact ثصٚجي le public ًّٛٙثٌؾ 
un plat ٟذك Un comédien ِّٞغً و١ِٛو 
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Un artisan  ْثػّجي فٌف١زفٕج Un théâtre ٌِْؿ 

Un reportage ٝصم٠ٌٌ ٙقف Un pain َمذ 

Un patin à glace صٌَؼ ػٍٝ ثٌؾ١ٍو Un dessinateur ًَّج 

Un cuisiner ٟذجك Les parents  ثٌٛثٌو٠ٓ -ثاللجًح 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Noms féminins 

Une profession ِٕٗٙ Une liste ّٗلجة 
Une enquête ْدقظ -اعزج١ب Une fleur ٌٍٖ٘ 
une garde d’enfant ِشث١خ أطفبي l’école ثٌّوًّز 
une infirmière ِّشضخ la bibliothèque ِىضذز ٌٍمٌثءر 
la pharmacie اٌظ١ذ١ٌخ une librairie ِىضذز د١غ ثٌىضخ 

une comptabilité ِقجّذز la banque ثٌذٕه 

une couturière خ١بطخ Une profession ِٕٙز 
une sécurité ِٓأ une signalisation ًٌِٚ ثٕجًر 
une conduite ل١جهر une journée ًٔٙج 

une cuisine ِطذل la mer ٌثٌذق 

une société ٌٕوز la nature ثٌطذ١ؼز 

une entreprise ٌٕوز une leçon ًُه 

une photo ًٙٛر les vacances أؽجٍر 

une place ِْىجْ / ١ِوث Une œuvre ًّػ 

Une activité ٟٖٔج Une promenade َٔ٘ز 

Une dessinatrice ًّجِز Une informaticienne ٌِذٌِؾّز وّذ١ٛص 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Des adjs. , advs. et exps   ٙفجس ٚ ظٌٚف ر صؼذ١ٌثس       
Préféré(e) ًِفض Sauf ِجػوث 
Qu'est ce que ِبرا Quel  أٞ –ِج 
Patient طجٛس Chez ػٕو 
Prendre des photos ٠ٍزمظ طٛس Capable de   ٍٝلجهً ػ 
Jouer dans un film ٍُ٠ّضً فٝ ف١ deguise  ٌِضٕى 
incroyable  ال ٠ظذق Ideal(e) ٌِٟغج 
interessant ش١ك sublime  ُّجِٟ  –ػظ١ 
important َ٘ب avec ِغ 
delicieux شٟٙ -ٌز٠ز Quoi..  أٞ ٕٟء 
partout ْفٟ وً ِىب Quoi ? ِجىث ؟ 
Il y a  ِٕز-٠ٛعذ Aujour dui َٛث١ٌ 
aussi ا٠ضب ensemble  ًِؼج 

au futur ًفٟ ثٌّْضمذ jusqu'à ٝفض 
Une activité manuelle ٖٞٚٔجٟ ٠و magnifique ًثةغ 

dur ٕجق prendre en photos ًٛٚ٠ 

faire     ًّ٠ؼ éteindre    ٠طفب 

Je fais Nous faisons J'éteins Nous éteignons 

Tu fais Vous faîtes Tu éteins Vous éteignez 

Il / elle  fait Ils / elles font Il / elle  éteint Ils / elles éteignent  
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Faire+ٖٗٔجٟ+ثهثر ثٌضؾَة 
-faire du + ٌثُّ ِفٌه ِيو                               -je fais du dessin . 
-faire de la + ظثُّ ِفٌه ِؤٔ                            -je fais de la natation . 
-faire de l' + ثُّ ِفٌه ِذوٚء دقٌف ِضقٌن          -je fais de l'italien . 
-faire des + ثُّ ؽّغ دٕٛػ١ٗ                              –je fais des photos. 

  Professions     ٚظجةف    
    ٌٍْؤثي ػٓ ِٕٙز ٕن٘ ِج : 

 Quelle est la profession de ton père?       Quel est le métier de ton père? 
 Quel est le poste de ton père ?  Que fait-ton père?  Qu'est-ce que ton père fait ? 

un acteur ًِّغ une actrice ِّغٍز 

un directeur ٌِو٠ une directrice ِو٠ٌر 

un lecteur ًالج une lectrice لجًةز 

un dessinateur ًَّج une dessinatrice ًّجِز 

un présentateur ِموَ دٌثِؼ une présentatrice ِموِز دٌثِؼ 

un chanteur ِطٌح une chanteuse ِطٌدز 

un acheteur ٌِٖٞض une acheteuse ِٖض٠ٌز 

un vendeur دجةغ une vendeuse دجةؼز 

un coiffeur ٌوٛثف١ une coiffeuse وٛثف١ٌر 

un infirmier ٌِّٛ une infirmière ٌِّٝز 

un cuisinier ٟذجك une cuisinière ٟذجمز 

un boulanger ٍمذج une boulangère مذجٍر 

un policier ٌٟٟٕ une policière ١ٌٟٕز 

un pharmacien    (ne) ٌٝ١ٙو un dentiste ْٟذ١خ إّٔج 

un informaticien (ne) ٌِذٌِؼ وّذ١ٛص un fleuriste ًٍٛ٘ دجةغ 

un comédien       (ne) ِّٝغً ٌِْف un journaliste ٝٙقف 

un musicien         (ne) ٝ١ِّٛم un secrétaire ٌّىٌص١ 

un professeur      ( e ) ًُِو un photographe ًِٛٚ 

un avocat             ( e ) ِِٝقج un peintre ًَّج 

un artisan  / e ٝفٌف un vétérinaire ٌٜٟذ١خ د١ط 

un médecin ٟذ١خ un bibliothécaire أ١ِٓ ِىضذز 

un pompier ًٝؽً ِطجف un pilote ً١ٟج 

un chauffeur ّجةك un architecte ًِٜٕٙوُ ِؼّج 

un ingénieur ُِٕٙو un comptable ِقجّخ 

un officier ٝجد٠ ٌٕٟز un mannequin ػجًٛ أ٠ٍجء 
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                    La nature du travail des professions    
 

Nature du travail( L’activité) Professions ( Le métier) N
o 

Il examine et soigne les malades. Le médecin 1 

Il prepare et vend le remède (les medicament). Le pharmacien 2 

Elle aide le médecin et les malades. L'infirmière  3 

Il soigne les animaux. Le vétérinaire 4 
Il explique les leçons (enseigne une matière aux élèves). Le professeur 5 

Il coupe les cheveux. Le coiffeur 6 

Il joue dans des films. L'acteur  7 

Il présente les programmes. le présentateur 8 

Il peint des tableaux. Le peintre  9 

Il prend des photos.-( prend en photos) Le photographe 10 

Il prépare de bons plats.  Le cuisinier  11 

Il éteint l'incendie. Le pompier 12 

Il vend les fleurs. Le fleuriste 13 

Il écrit des articles pour un journal. Le journaliste 14 

Il vend les articles au magasin. Le vendeur 15 

Il chante des chansons. (anime les fêtes). Le chanteur 16 

Il soigne les dents. Le dentiste 17 

Il conduit l'avion. Le pilote 18 

Il fait de la musique Le musicien 19 
Il fait des dessins Le dessinateur 20 

Il fait des travaux manuels "des bracelets lʹartisan 21 

Il fait du théâtre. Le comédien 22 

Il fait des croissants et du pain. Le boulanger 23 
Il aide les lecteurs à la bibliothèque. Le bibliothécaire 24 
Il  vend des livres. Le libraire 25 
Il règle la circulation dans la rue. L’agent de traffic 26 

Elle organise les horaires dans son bureau La secrétaire 27 

 ِالفظجس 
                   .il est professeur- صجصٟ ثٌّٕٙز دوْٚ ثهثر (être)دؼو فؼً  -3
 .ce monsieur est un bon professeur- فٟ فجٌز ٚؽٛه ٙفز    (être)صْذك ثٌّٕٙز دجهثر دؼو فؼً--2
 cʹest un professeur - (cʹestصْذك ثٌّٕٙز دجهثر دؼو ثٌضؼذ١ٌ ) -2
( ِىجْ ثٌؼًّ ١ٌِٚ ثُّ (٠travaillerجصٟ دؼو فؼً  -4

 ثٌّٕٙز.
-il travaille à lʹécole.  

 ٌٛٙف ثٌَٞ ثٌضٕىٌٞ ٌٖن٘ ِج ْٔضنوَ: الفع:
Être déguisé (e) en + ثٌّٕٙز ثٚ ثٌٛظ١فز Ex:Valentine est déguisé en infirmière. 
Se déguiser (e) en + ثٌّٕٙز ثٚ ثٌٛظ١فز Ex:Valentine se déguise en infirmière. 

 -٠ٚىْٛ ثٌْؤثي ػٓ ثٌَٞ ثٌضٕىٌٞ وجٌضجٌٟ:
Ex:Quel est le déguisment de Valentine? 
Ex:Cʹest quoi  le déguisment de Valentine? 
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 َ ثٌمجػور أِغٍز

Grand       ٌوذ١ grande  ( صؤٔظ ثٌٚفز ػجهر دئٝجفز فٌفe  ) 3 

Facile        ًّٙ    facile  (  ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج فٌفe ٟ٘ صذمٝ وّج  ) 2 

Fermé       ِغٍك fermée  ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( é )   ٠ٞجف ٌٙج ( e )  2 

Menteur وجىح  menteuse  ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( eur )   ٌٝصقٛي إ ( euse 
)  

4 

Généreux    ُو٠ٌ 
Courageux      ٕؾجع  

généreuse 
courageuse 

 0  ( se ) صقٛي إٌٝ   ( x ) ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج 

Sportif       ٟٝ٠ًج 
Passif               ِٜغج  
Creative        ِذوع  

Sportive 
Passive 
créative 

 0  ( ve ) صقٛي إٌٝ   ( f ) ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج 

gras    ١ّّه grasse  ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( as / os )   ١ٞٔف ٌٙج ( se ) 8 

bon    ؽ١و bonne   ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( en / on )   ١ٞٔف ٌٙج( ne ) 0 

mensuel ٌٕٞٙ mensuelle  ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( el )   ١ٞٔف ٌٙج ( le ) 9 

nouveau ؽو٠و nouvelle  ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( eau )   ٌٝصقٛي إ ( elle )  35 

léger     مف١ف légère  ثٌٚفز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( er )   ٌٝصقٛي إ ( ère )  33 

 ٙفجس ٕجىر ثٌضأ١ٔظ

Le féminin des noms de professions:ٌّٓٙصج١ٔظ ثّّجء ث 

 

 َ ثٌمجػور أِغٍز

 un avocat une avocate  (  صؤٔظ ثٌّٕٙز ػجهر دئٝجفز فٌفe ثٌٝ أمٌ٘ج ) 1 

un peintre 

un photographe 

un vétérinaire 

une peintre 

une photographe 

une vétérinaire 
 2 (  صذمٝ وّج ٟ٘ eثٌّٕٙز ثٌضٟ آمٌ٘ج فٌف  ) 

un employé une employée  ثٌّٕٙز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( é )   ٠ٞجف ٌٙج ( e ) 2 

un vendeur 

un chanteur 

un  acheteur  

une vendeuse 

une chanteuse 

une acheteuse 

 4 ( euse ) صقٛي إٌٝ  ( eur ) ثٌّٕٙز ثٌضٟ آمٌ٘ج 

un directeur 

 (un chanteur) 

une directrice 

 (une chanteuse) 
                         ( trice ) صقٛي إٌٝ  ( teur ) ثٌّٕٙز ثٌضٟ آمٌ٘ج 

 ِجػوث )ِطٌح(
0 

un sportif une sportive  ثٌّٕٙز ثٌضٟ آمٌ٘ج ( f )   ٌٝصقٛي إ ( ve ) 0 
un  pharmacien 

un musicien  
une pharmacienne 

une musicienne  ثٌّٕٙز ثٌضٟ آمٌ٘ج( en)   ١ٞٔف ٌٙج( ne ) 8 

un infirmier 
un cuisinier 

une infirmière  
une cuisinière 

 0 ( ère ) صقٛي إٌٝ   ( er ) ثٌّٕٙز ثٌضٟ آمٌ٘ج 

un pompier 
un mannequin 

un médecin 

une pompier 
une mannequin 

une médecin 

 ٕ٘جن دؼٜ ثٌّٙٓ ال صضغ١ٌ ػٕو ثٌضج١ٔظ

 ٌٚىٓ ٠ضُ صغ١١ٌ ثالهثر فم٠
9 

 

 
 

 ثٌّيوٌ ثٌّؼٕٝ ثٌّؤٔظ ثٌّيوٌ ثٌّؼٕٝ ثٌّؤٔظ

douce ٌط١ف Doux blanche ٜأد١ blanc 

vieille ٍٛػؾ vieux-vieil gentille ٌط١ف gentil 

C'est ٗٔإ C'est longue ً٠ٟٛ long 

 صأ١ٔظ ثٌٚفز
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 الضقق  و األمسا  دظف  هلا رائ ة بعا ثالث أوام................ !

 

 

 
 

 

1- Mets les phrases au féminin : 

1. C'est un bon médecin. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. Il aime être dessinateur. 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Le pharmacien est gentil. 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Il est cuisinier. 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Le garçon veut être acteur ou chanteur . 

………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  1 -  Ecris un mél à ton ami pour lui parler de ta profession préférée et pourquoi ? 

(  souhaiter  -  être  -  médecin  -  malades  ) 

De Mido_511468@yahoo.fr 

A Laurne_imbert@yahoo.fr 

Objet Profession préférée. 

  Salut ! 

      Je te parle de ma profession préférée. J'aime beaucoup les sciences. Je 

souhaite être médecin. J'adore soigner les malades. J'aime travailler à l'hôpital. 
 

2 -  Parle de quatre professions et l'activité de chaque profession. 

(  Médecin  -  Pompier  -  Photographe  -  professeur  ) 
 

Le médecin : Il soigne les malades. 

Le pompier : Il éteint les incendies. 

Le photographe : Il prend des photos. 

Le professeur : Il enseigne une matière aux élèves. 
 

 

3-Fais une enquête avec tes camarades de classe sur le métier préféré. 
 لُ دؼًّ صقم١ك ِغ ٍِالةه فٛي ثٌّٕٙز ثٌّفٍٞز.

Ali: Quel métier vous aimez ? Moi, j'aime la profession de pilote. J'aime voyager et voir 

tout le  monde. 

Chrouk : Je préfère le métier de photographe. J'adore photographier la nature, la mer, 

les montagnes, les fleurs,...    

Pierre : Moi, j'adore la profession de vendeur. J'aime le contact avec le public. 

 
 

 
 

 

 

 

Sujets 
 

mailto:Mido_511468@yahoo.fr
mailto:Laurne_imbert@yahoo.fr
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Exercices de situations 
 

I -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes: 
1 - Tu demandes à ton ami la profession de son père, tu dis .... 

   a -  Comment va ton père ?                                        b -  Mon père est médecin.    

c -  Quelle est la profession de ton père ? 

2 - Ton ami te demande " Que fait ton père ?"  tu dis ……. 

   a -  Que fait ton père ?     b -  Mon père est pomnpier.     c -  Ton père est cuisinier ?    

3 -  Ton père écrit des articles, tu dis ……. 

   a -  Mon père est journaliste.               b -  Je suis élève.             c -  C'est mon père. 

4 -   Ton ami te demandes ta profession souhaitée, il dit  ..... 

   a -  Qu'est - ce que tu aimes être au futur ?                b -  Quelle est ta profession ?     

c -  Je travaille dans un lycée. 

5 -   Un ami te demande la nature du travail de ta mère,  tu réponds … 

   a -  Elle ensigne le français aux élèves.                          b -  Elle a 39 ans.   

c -  Son caractère est sympa. 

6 -   Ton oncle est cuisinier, que fait - il  ?  

   a -  Il vend des vêtements.          b -  Il fait de bons plats.               c -  Il fait du ski. 

7 -  Tu demandes à ton ami où il passe son week - end, il dit ........ 

   a -  Je vais à l'hôpital.                                       b -  J'achète un médicament.   

  c -  Je vais à une fête déguisée        

8 -   Un passant te demande un chemin, tu dis ........ 

   a -  Merci beaucoup.                          b -  C'est facile ! prends la première rue à gauche 

 c -  Le métro est propre.                  

9 -  Tu demandes à un piéton le lieu du musée, tu dis ......... 

   a -  Où est le musée s.il vous plait ?                    b -  Il y a des tableaux au musée ?                         

c -  Tu habites à côté du musée ? 

10 -  Ton ami te demandes pourquoi tu souhaites être médecin, tu réponds ...... 

   a -  Pour aider les médecins.                         b -  pour préparer des médicaments.  

 c -  pour soigner les malades.                               

11 -  Tu demandes à une personne son métier, tu dis ...... 

   a -  Quelle est ta profession ?                           b -  Quel métier vous préférez ? 

 c -  Je suis infirmière. 

12 -  Tu demandes à un ami ce que le vétérinaire fait, tu réponds ......  

   a -  Il coupe les cheveux.                                         b -  Il écrit des articles.  

c -  Il travaille avec les animaux.                                

13 -  Tu décris à ton frère la nature de travail de pharmacien, tu dis ...... 

   a -  Que fait le pharmacien ?                 b -  Je souhaite être pharmacien.   

 c -  Le pharmacien prépare et vend les médicaments. 

14 -  On dit : " Je souhaite être médecin. " quand .......… 

    a -  on donne un conseil.   b -  on exprime un souhait.  c -  on ordonne un copain. 

15 -  Tu dis à un ami : " Que fait ton père ? " quand .......… 

    a -  on cite la profession de son père.                b -  tu demande la profession de son père.     
c -  tu demandes le souhait de ton ami. 

16 -  On dit : " J'adore les maquettes d'avion. " quand ….. 

 a - on souhaite être médecin.  b - on souhaite être pilote            c - on souhaite être acteur. 
 

 

 اىْفاق ٍثو اىيباُ : أٍضغٔ ٗال حبيؼٔ ...! 
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Exercices de production écrite 
 

I -  Réponds à cet E - Mail suivant :- 
 

De thomas@yahoo.com  De sami@yahoo.fr 

A sami@yahoo.fr  A thomas@yahoo.com 

Objet  Présentation   Objet  Présentation 

   Salut Sami, 

      Que fait ton père ? Quelle est la 

nature de son travail  ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

   Salut Sami, 

      Quelle est ta profession souhaitée 

? Et pour quoi ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

Salut Sami, 

      Où tu vas pour voir les animaux ? 

Avec qui tu vas ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

Salut Sami, 

      Ta mère travaille ? Quel est son 

métier ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

Salut Sami , 

        Où tu déjeunes ? Et avec qui tu 

manges ? 

  

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

   

 

 الػؾقس هل كؾ ذئ يف الانقا ..................

وع   امل ض ................... !وؼقهلا مـ مل                                

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 صٌَ أٚي     .ط2                                               / شرٌف الشٌمًمسٌو       

 

  69  

 

 

  

5002502850              

 ِىز   

 

53552030020              

   ٌِٚ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
       

I - A ))  Lis ce document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 

    Salut Vincent, 

           Moi, C'est François. J'habite à Paris. C'est une grande ville. Pour aller au lycée, 

je prends le métro. J'aime bien le métro parce que je retrouve mes copains. Mes 

parents travaillent en ville. Mon père est pharmacien et il va au travail en taxi. Ma 

mère est bibliothécaire, elle part avec mon père car son travail est à côté de la 

pharmacie de mon père. Le mercredi après - midi, j'ai un cours de tennis. Après, je 

rentre chez moi en bus. 

          Mon meilleur copain, Tom, habite près de chez moi. Le dimanche, nous faions 

ensemble du patin à glace. Pour les vacances d'été, je vais en Italie avec Tom en avion. 

En septembre, je vais voir ma tante à Marseille en TGV.         

**  Choisis le bon groupe : 
1 -  Dans le métro, François voit ...................... 

    a -  ses parents.                     b -  sa tante.                            c -  ses copains. 

2 -  En septembre, François va ................ 

   a -  à Marseille.                    b -  à Paris.                              c -  en Italie. 

3 -  La mère de françois va à son travail .............. 

   a -  en train.                            b -  en taxi.                           c -  en bus. 

4 -  François a un cours de tennis ................ 

   a -  le mercredi.                    b -  le dimanche.                      c -  on ne sait pas. 

B )) Lis ce document, puis réponds aux questions :- ( 4  pts ) 
 

Lisa : Mon père est photographe. 

Clara : Tiens, ma mère aussi est photographe et ma grand - mère est médecin. 

Lisa : Ah bon, mon grand - père aussi est médecin. Et ma grand - mère est 

pharmacienne 

Clara : Ouah, mon grand - père aussi est pharmacien. 

Lisa : Mon cousin est boulanger. 

Clara : Incroyable, ma cousine aussi est boilangère.  

Lisa : Et ton oncle, qu'est - ce qu'il fait ? 

Clara : Il est vendeur. Ta tante aussi est vendeuse ? 

Lisa : Non, elle est dessinatrice. 
 

**  Mets (vrai ) ou ( faux) devant ces phrases : 
 

1 - Ce document est une conversation. ( ......... )  

2 - Le grand - père de Clara est médecin. ( ......... )  

3 - Le grand - père de Lisa est pharmacien. ( ......... )  

4 - La tante de Clara est vendeuse. ( ......... )  
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II -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? ( 7 pts ) 

  

1 -  Tu demandes à ton ami où le cuisinier travaille, il dit ........ 

   *  Où travaille le cuisinier ?                              *  Il travaille dans un restaurant. 

   *  Quelle est la nature du travail du cuisinier ? 

2 -  Ton ami te demande ce que tu fais pendant le week - end , tu dis ……. 

   *  Que fais - tu pendant le week - end  ?    *  Je vais au lycée.     *  Je vais au club. 

3 -  Tu demandes à ta mère où est ton porte - clés, elle dit :  ……. 

   *  Voilà ton porte - clés.                *  Qui c'est ?                   *  C'est une porte - clés.  

4 -  Tu exprimes to gout  , tu dis : ………….. 

   * Le football est un sport.       * Mon ami aime le football.    * Moi, j'adore le football. 

5 -  Tu exprimes ton souhait , tu dis : ………… 

   *  Mon oncle est acteur.      *  Je souhaite être médecin.       * Que veux- tu devenir ? 

6 -  Tu demandes à un piéton le chemin du cinéma, tu dis : ……… 

   * Où tu vas ?                       * Je vais au cinéma.         * Pour aller au cinéma ? 

7 -  Ton oncle travaille dans un restaurant, tu dis : …………  

  *  Il est professeur.               * Il est cuisinier.                           * Il est ingénieur. 
 

III -  Choisis le mot correct :  ( 7 pts ) 
 
 

1 - Sara et sa sœur ….. journalistes.                         (  est  -  sommes  -  sont ) 

2 - Mes élèves ! ............ au tableau.                                (  va  -  allez  -  vont ) 

3 - Quelle est ta profession ……….       (  souhaite  -  souhaité  -  souhaitée ) 

4 - Aimes - tu  ……. les film français.    (  regarder  -  regarde  -  regardes ) 

5 - …….. mes livres scolaires.                   (  Elle est  -  Elles sont  -  Ce sont ) 

6 - Tu vas …… ta tante ?                                                  (  à  -  dans  -  chez ) 

7 - Mon chien se couche ……. le lit.                                (  chez  -  de  -  sous ) 

VI -  A ))  Réponds à cet E - Mail :-                                                     (  3 pts  ) 
 
 

   Bonjour Pierre, 

         Que fait ta mère ? Quelle est la 

nature de son travail ? 

                                Ciao 

                               Mona 

   …........................ 

     …...................................................... 

…........................................................... 

                            …................. 

                            ….................. 
 

B )) Traite l'un de ces deux sujets suivants :-                                        (  5  pts  ) 
1 -   Parle de travail de ton père en 5 phrases.  

(  ce qu'il fait  -  la nature  -  où  -  comment  -  avec qui  ) 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
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Les  verbes االفعال  
photographier ٠ظٛس chanter  ٟٕ٠غ 
briller  ٠غطغ–٠ٍّغ neiger  ٠ّطٌ عٍؼ 
Pleuvoir = il pleut ٠ّطش jouer  ٠ٍؼخ 
tomber   ٠غمظ_٠مغ Regarder  ٠ٖج٘و 
prendre une photo    ًٛٙ ٠ٍضم٠ nager ٠ْذـ 
jouer aux dames  ١ّؾز   ٠ٍؼخ souffler ٠ٙخ 
avoir chaud ٌ٠ٖؼٌ دجٌق avoir froid ٠ٖؼٌ دجٌذٌه 

chercher  ٠ذقظ se terminer ٟٙ٠ٕض 

commencer ٠ذوأ se baigner ُ٠ْضق 

finir ٟٙ٠ٕٟٙ / ٠ٕض se promener َٖٕ٠ض 

s'amuser ٍْٝ٠ض faire voir ٌٛ٠ؼ 

attendre ٌ٠ٕضظ faire ٠فؼً -٠ؼًّ -٠ٕٚغ 

apprécier ْٓ٠ْضق admirer ٠ؼؾخ ح 

Se dégoûter َ٠ّٖت Se lever  ٠مَٛ –صٌٖق 

choisir ً٠نضج Se coucher  ٠ٕجَ  -صغٌح 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Noms masculins 

le temps ِثٌطم le soleil ٌِّٖث 

le climat ثٌّٕجك le ciel ( les cieux ) ) ثٌّْجء ) ثٌّْجٚثس 

un appareil photo ًٛٙ (ٌآٌز ص٠ٛٚ ) un volcan ْدٌوج 

un arbre ٕؾٌر des nuages  ّقجح 

un insecte فٌٖر des brouillards ٕذًٛر 

un scarabée ) ؽؼٌثْ ) مٕفْز le vent ث٠ٌٌجؿ 
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un champ ًفم un domicile ِْٓى 

un orage ػجٙفز un oiseau ًٟٛجةٌ -ػٚف 

un lac دق١ٌر les échecs ثٌٖطٌٔؼ 

un fleuve ٌٙٔ un élément ٌٕٚػ 

un paysage ٌِٕظ Les poisons )ثالف١جء ثٌّجة١ز )ثالّّجن 

Un goût  ًٕغف -١ِ Des jeux vidéo ٛثٌؼجح ف١و٠ 

Un dégoût رمضص -اشّئضاص Un lieu ِْىج 
Un animal ْف١ٛث Un bulletin ٌٖٔر 

Un ordi ٌوّذ١ٛص Un séjour إلجِز 

Le printemps ثٌٌد١غ Un chien وٍخ 

L'été ث١ٌٚف Un salon ٌْٛٙج 

L'automne ثٌن٠ٌف Le désert ثٌٚقٌثء 

L'hiver ثٌٖضجء Un endroit ِْىج 

Un portrait  ٌٛفز Les brumes ثٌٞذجح 

Un moment ٌقظز Des  jeux vidéo ٛثٌؼجح ف١و٠ 
Un bonhomme de 
neige 

   ًؽً ثٌغٍؼ

 
 

Noms féminins 

la météo ِثٌطم une herbe ػٖخ 

La météorologie ػٍُ ثألًٙجه une montagne ًؽذ 

une caméra ) ٛوج١ٌِث ) ف١و٠ une campagne ٠ًف 

une plante ٔذجس Les prévisions  ثٌضٛلؼجس 

une grenouille ٝفوػز une minute هل١مز 

une saison َفًٚ ِٓ ثٌؼج-)ُِّٛ( la neige ثٌغٍؼ 

une chaleur فٌثًر une feuille ٕؾٌ ًٚلز 

une tempête ػجٙفز une coccinelle فٌٖر ثٌوػْٛلز 

une mer ٌدق une surprise ِفجؽأر 

une rivière ٌٙٔ une forêt غجدز 

une fenêtre ٕذجن une plage ٕجٟب 

la nature ثٌطذ١ؼز une couleur ٌْٛ 

Une piscine فّجَ ّذجفز La console de jeux ٖٓدال٠ْض١ 

Une félicitation ٕٙتزص Une origine  ًٙأ 

Une fleur ٌٍ٘ر Une photo ًٙٛر 

La pluie ٌثٌّط La journée ًفضٌر ثٌٕٙج 

La lune ٌّثٌم La montagne ًثٌؾذ 

une passion ٕغف -٘ٛث٠ز La série  ِؾّٛػز -ّالٌز 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 قال الشٌ  محمد متولً الشعراوي :

 نعة تعرض على صانعها خمس مرات فً الٌوم وتتعرض للتلف .أرونً ص 
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Des adjectifs , des expressions et des adverbes ٙفجس ٚصؼذ١ٌثس ٚظٌٚف 

il fait  +    ....ٛاٌغ tiède  هثفٝء 
beau  ًع١ّ  ensoleillé   ِِّٖ 
mauvais  عٝء brumeux  ٍِٝء دجٌٞذجح 
chaud  ؽبس il y a  ٠ٛؽو 
froid  ثبسد même  ِفضٝ -ٕذٗ  –ٔف 
modéré     ِؼزذي il pleut   ٌثٌؾٛ ٠ّط 
pluvieux  ِّطش brillant   ّجٟغ -الِغ 
nuageux   ٍِٝء ثبٌغؾت aujourd'hui َٛث١ٌ 
clair ٟٙجف couvert ِغ١ُ / ٍِذو دجٌْقخ 
orageux ػجٙف neigeux ِغٍؼ 
humide ًٟخ plein de / d' ٍِّؤ دـ 

doux ٌط١ف fort لٛٞ / دمٛر 
Jouer aux échecs ٠ٍؼخ ٕطٌٔؼ Intéressant ١ٕك- ٍِْٟ 
Il neige صّطٌ عٍؼ Faire du vélo ٠ٌوخ هًثؽز 
Il fait doux ثٌؾٛ ٌط١ف Prendre en photo ًٛٚ٠ 
Lendemain ٌٝث١ٌَٛ ثٌضج spécial(e) ٗمج 

aujourd'hui َٛث١ٌ La plupart de غجٌذ١ز 

demain  ًغوث Un bonhomme de 
neige 

 ًؽً ثٌغٍؼ

après demain دؼو غو Faire du vélo ٠ٌوخ هًثؽز 

Beurk  ٍٝصؼذ١ٌ ٠وي ػ

 ثالّٕتَثٍ )٠غ(

Meilleur(e) ًٞأف 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Les couleurs 
 l'orange ثشرمبٌٟ  le blanc ثالد١ٜ 
 le vert اخضش  le jaune ثٙفٌ 
 le violet- mauve ثٕفغغٟ  le rouge ثفٌّ 
 le bleu اصسق  le gris ًِجهٞ 
 le rose ٚسدٞ Le noir ثّٛه 

    le marron دٕٝ  
 ٍِقٛظز :

وً ثألٌٛثْ صْضنوَ وجُّ ِفٌه ِيوٌ ٌٚىٕٙج إىث ثّضنوِش وٚفز صؤٔظ  -3      
►J'aime  le vert. )ثُّ(                              ► Cette chemise est verte. )ٙفز( 

 ( ال صؤٔظ ٚال صؾّغ . orange- olive- marronثٌٚفز ) –2
. marron►Ces Jupes sont         .            orange►Ces robes sont  

  vert        verts                                 ► bleu        bleus►: ( s )صؾّغ ثألٌٛثْ دئٝجفز  -2

         ثألٌٛثْ ثٌٌّوذز ِٓ وٍّض١ٓ ال ٠ٞجف ٌٙج ٕب ػٕو ثٌؾّغ : -4    
 bleu marine أًٍق دقٌٜ      * vert clair   أمٌٞ فجصـ  * rouge foncé أفٌّ غجِك     
► Elle a des robes gris- bleu  
 

- Choisis l'adjectif de couleur qui convient : 

3-Elle achète des robes..( gris-brune–marron)  1 - La robe est ......( vert - bleue – rouges ) 

4- Elle a  des chaussures(noirs-noire –noires) 2- C'est une veste(blanche- noires–bleu ) 
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 les sept jours de la semaine ) أ٠جَ ثألّذٛع  (        
   Quelle est la date aujourd'hui ?  ِج صج٠ًل ث١ٌَٛ ؟ 
   Quel jour sommes-nous ?       أٞ ٠َٛ ٔىْٛ؟     Nous sommes ………….  ْٛٔقٓ ٔى 

1- Le Lundi ٓ2 ثالع١ٕ- Le Mardi 3 ثٌغالعجء- Le Mercredi ثألًدؼجء 

4- Le Jeudi ِ5 ثٌن١ّ- Le Vendredi 6 ثٌؾّؼز- Le Samedi ثٌْذش 

)ٓثألع١ٕ (َٛ7 دوث٠ز ثألّذٛع فٝ فٌْٔج ٠- Le Dimanche ثألفو  )دوث٠ز ثألّذٛع فٝ ٌِٚ ٠َٛ) ثٌْذش 
    

 Les mois de l'année ثٌْٕز ًٕٛٙ 

 En quel mois sommes-nous?  فٟ أٞ ٌٕٙ ٔىْٛ؟     Nous sommes en……… 

1- Janvier ٌ2 ٠ٕج٠- Février ٌ3 فذٌث٠- Mars ًُِج 

4- Avril  ً5 أد٠ٌ- Mai ٛ6 ِج٠- Juin ٗ١ٔٛ٠ 

7- Juillet ٛ١ٌٛ٠ 8- Août ِ9 أغْط- Septembre ٌّذضّذ 

10- Octobre ٌ11 أوضٛد- Novembre ٌ12 ٔٛفّذ- Décembre ٌه٠ّْذ 

 جَ صْذك دقٌف ثٌؾٌ ًٕٙٛ ثٌؼen / au mois de 

 Je suis né en mars .  Je suis né au mois de mars . 
 
 

 

Parler du temps qu'il fait       الحدٌث عن حالة الطقس  

 هناك ثالث طرق للتعبٌر عن حالة الطقس : -
 

   - Quel temps fait - il aujourd'hui ?      َِٛج فجي ثٌطمِ ث١ٌ    

    1  - Il fait  +     ٙفز   
 
 

Il fait beau. الجو جمٌل. Il fait mauvais. الجو سٌا. 

Il fait chaud. الجو حار. Il fait froid. الجو بارد. 

Il fait pluvieux. الجو ممطر. Il fait ensoleillé.  الجو مشمس. 

Il fait modéré. الجو معتدل. Il fait neigeux. الجو مثلج. 

Il fait nuageux. الجو ذو سحب. Il fait brumeux. الجو ذو ضباب. 
 

2  - Il  y a  +   أهثر صؾَةز ( du - de la - de l' - des )  +   ُّأ  
 

 

Il y a du soleil , du vent. ٌوجد شمس / رٌاح. 

Il y a de la pluie , de la neige. .ٌوجد مطر / ثلج 

Il y a de l' orage, de la tempête. .ٌوجد عاصفة 

 .  'de   /d : عند النفى ُتحول ادوات التجزبة الى  ملحوظة 
    - il n' y a pas de pluie. 
  3 - Le  temps est  + صفة       

Le temps est beau. .الجو ٌكون جمٌل 

Le temps est chaud. .الجو ٌكون حار 

Le temps est froid. .الجو ٌكون بارد 
 

 

 
 

 
 

 

 -ػٕوِج صضقوط ػٓ ثٌّْجء : – 4

gris 

couvert de brumes 

bleu  

plein de nuages 
Le ciel est 

 : ( neiger )ثٚ فؼً  ( Pleuvoir )دجّضنوثَ   فؼً   -0

Ex  : Aujourd'hui , il pleut ( il neige) .  

 ٠ؾّغ ٚال ٠ؤٔظصؼضذٌ ظٌف ال ( fort)ٕٚ٘ج وٍّز     (.il pleut fort)ف١ّٕج ٠ىْٛ ثٌّطٌ غ٠ٌَ ٔمٛي 
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 Exercice :  Choisis la bonne réponse ; 

1 - .......... temps est pluvieux.                                                   (  le  -   la  -  les  ) 

2 - Il ..........  chaud.                                                              (  est  -   fait  -   y a  ) 

3 - On ………. froid.                                                               (  est  -  a   -  fait  ) 

4 - Il y a .......... vent.                                                            (   de  -  du  -  de la  ) 

5 - Il n' y a pas ........... pluie.                                              (  de  -  du   -  de la  ) 

6 - ............ printemps,  le ciel est clair.                               (  Au    -   En   -  À  ) 

7 - .......... temps il fait ?                                       (  Quel   -   Quelle   -   Quels  ) 

8 - Il ..........  fort.                                                          (  fait  -  neiger  -  pleut  ) 

9 - Le ciel est plein .......... nuages.                                         (  de  -  du  -  des  ( 
 
 

 

Les  saisons de l'année  فٚٛي ثٌْٕز  
 En quelle saison sommes - nous ?  فٝ أٞ فًٚ  ٔىْٛ ؟    * Nous sommes ............. 

 

21 mars           - avril         - mai              - 20 juin. فٟ ثٌٌد١غ au printemps 

21 juin             - juillet       - août            - 22 septembre.  فٟ ث١ٌٚف en été 

23 septembre  - octobre    - novembre   - 20 décembre فٟ ثٌن٠ٌف en automne 

21 décembre   - janvier     - février        - 20 mars. فٟ ثٌٖضجء en hiver 

 .   auماعدا الربٌع ٌأخذ حرف الجر    enالجر جمٌع فصول السنة تأخذ حرف  :ملحوظة 
 عند الحدٌث من المٌول تسبق فصول السنة بادوات المعرفة. -

- jʹaime le printemps.                       – je déteste lʹ hiver. 

Les couleurs et les saisons       ثألٌٛثْ ٚ ثٌفٚٛي 
1. L' orange et le jaune, c'est les arbres en automne. 

2. Le blanc, c'est la neige en hiver. 

3. Le gris, c'est le ciel en hiver. 

4. Le vert, c'est les arbres au printemps. 

5. Le violet, c'est les fleurs au printemps. 
 

Quel temps il fait dans les quatre saisons ? 
  - En quelle saison sommes - nous ?       -  Nous sommes ……… 

 

au printemps   
* II fait beau. * Il y a du soleil. 

* On va au parc pour voir les fleurs. 

        
 

en été 
* Il fait chaud * Il y a du soleil. 

* On va à la piscine pour faire de la natation. 

        
 

en automne 
* Il fait mauvais. * Il y a des nuages. 

* On reste à la maison pour regarder la télévision. 

              

 

en hiver 
* Il fait froid et il pleut. * Il y a  des neiges.  

* On va à la montagne pour faire du ski. 
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L'interrogation  َثالّضفٙج    
 ?.…… /Quoi:-ِج/ ِجىث

 ػٍٟ أْ صٛٝغ فٟ ٔٙج٠ز ثٌؾٍّز:صْأي ػٓ ِفؼٛي ِذجٌٕ غ١ٌ ػجلً   -2
Ex:- Tu photographies quoi ?  
- Je photographie la mer. 

-Tu manges quoi ?  
-Je mange du pain. 

 
-: Pourquoi / pourquoi est-ce que……..? 

 ٌّجىث ٚصْأي ػٓ ثٌْذخ ٠ٚؾجح ػٕٙج ح: -
 ؽٍّز وجٍِز+ Car /parce que -1   ألؽً / ٌىٟ
 ِٚوPour +infinitifً -2           ألؽً / ٌىٟ

Ex:- Pourquoi tu vas à la piscine ? 
- Je vais à la piscine parce que j'aime nager. 
- Je vais à la piscine pour nager. 

 
- Quel(s) – Quelle(s) …? ِٞب – أ 

 
 ١َ.١ٌٍْؤثي ػٓ ثٌٕٛػ١ز ثٚ ثٌضّ

-jʹaime les fleurs. 
Quel éléments de la nature tu aimes? 

 ٌٍْؤثي ػٓ فجٌز ثٌطمِ.-
-il fait beau. 
Quel temps il fait ? 
-je déteste lʹautomne. 
Quelle saison tu détestes ? 

 ٌٍْؤثي ػٓ ثٌفًٚ ثٌّفًٞ.-
-ma saison préféréé est lʹété. 
Quelle est ta saison préféréé ? 

 الفع:
 ( اعُ رىْٛ ثّؼٕٝ )أٞ(.quelارا عبءد ثؼذ ) -
 (رىْٛ ثّؼٕٝ )ِب(. être( فؼً )quelارا عبءد ثؼذ ) -
 

-les abréviations ثالمضٚجًثس 
 ٠غزخذَ اٌفشٔغ١١ٓ اٌىض١ش ِٓ االخزظبساد ثذال ِٓ وزبثخ اٚ ٔطك اٌىٍّخ وبٍِخ ِٚضبي رٌه:

-cinéma   ciné                                          -télévision  télé 
professeurprof                                            -géographie géo 
-ordinateur  ordi  

 * ادؿ مص * 

 م ات يف دقر: 5إن ادؿ مص  ورد يف الؼ آن الؽ وؿ 

 يف دقرة وقدػ م دني. –الزخ    –وقنس  -البؼ ة
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- Parle du temps dans les 4 saisons .   صقوط ػٓ ثٌطمِ مالي ثٌفٚٛي ثالًدؼز 
 

 En été, il fait chaud. ًفٟ ث١ٌٚف , ثٌؾٛ فج. 

 En hiver, il fait froid et il pleut. ٌفٟ ثٌٖضجء , ثٌؾٛ دجًه ٚ صّط. 

 En automne, il fait mauvais et il y a du vent. .فٟ ثٌن٠ٌف , ثٌؾٛ ١ّب ٚ ٠ٛؽو ٠ًجؿ 

 Au printemps, il fait beau .  , ثٌؾٛ ؽ١ًّ .فٟ ثٌٌد١غ 

 Au printemps, il y a des fleurs. .ًٍٛ٘ فٟ ثٌٌد١غ صٛؽو 
 

 

2- Parle de tes activités pendant les quatres saisons:  تحدث عن انشطتك خالل الفصول االربعة 
 

En été, il fait chaud, on va à la piscine. ثٌؾٛ فجً , ٔي٘خ إثٌٝ فّجَ ثٌْذجفز فٟ ث١ٌٚف 

En été, on va aussi à la plage. فٟ ث١ٌٚف ٔي٘خ أ٠ٞجً إٌٝ ثٌٖجٟب 

En hiver, il fait froid, on reste à la maison. .فٟ ثٌٖضجء ثٌؾٛ دجًه , ٔظً فٟ ثٌَّٕي 

En automne, il fait mauvais, on regarde la TV. ٘و ثٌض١ٍف٠َْٛ.فٟ ثٌن٠ٌف ثٌؾٛ ١ّب , ٖٔج 

Au printemps, il fait doux, on fait du vélo. .فٟ ثٌٌد١غ ثٌؾٛ ١ٌٚف , ّٔجًُ ًوٛح ثٌوًثؽز 

- Parler de la météo en Egypte 

En été                   Il fait chaud 
En hiver               Il pleut 
En automne          Il fait mauvais 
Au printemps        Il fait beau 

 
 

 

 

 ال تطع والدٌك إذا .......! -
وبْ اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ عؼذ ثٓ أثٝ ٚلبص سضٝ هللا ػٕٗ وض١ش اٌجش ثٛاٌذ٠ٗ شذ٠ذ اٌؾت ألِٗ خبطرخ ، فٍّرب أوشِرٗ  -

 هللا ثٕؼّخ اإلعالَ ٚاٌذخٛي فٝ د٠ٓ هللا .

ة ؽزرٝ أِرٛد ف١ٕفطرش فرؤادن ؽضٔربً ػٍرٝ ،ٚ د٠ٕه اٌغذ٠ذ أٚ ال أوً ٚال أشرش]ٌززشن[  لبٌذ ٌٗ أِٗ : ٚ هللا ٌزذػٓ  -

 ٠بوٍه إٌذَ ػٍٝ فؼٍزه اٌزٝ فؼٍذ ، ٚرؼ١شن إٌبط ثٙب اثذ اٌذ٘ش .

 " ّؼو دٓ أدٝ ٚلجٗ ًهثً د١ٍغجً أَٔي هللا ف١ٗ لٌآٔجً.ًه فىبْ   -

ِٕره لجي ّؼو : ٠ج أِجٖ : ٚإٟٔ ػٍٝ ٕو٠و فذٟ ٌه ألٕو فذجً هلل ًٌّٚٛٗ , ٚٚهللا ٌٛ وجْ ٌه أٌرف ٔفرِ فنٌؽرش  -

  ٔفْجً دؼو ٔفِ ِج صٌوش ه٠ٕٟ ٘يث ٌٖٟء ..!

" ٚثْ ؽج٘وثن ػٍٝ أْ صٌٖن درٝ ِرج ٌر١ِ ٌره درٗ ػٍرُ فرال صطؼّٙرج ٚٙرجفذّٙج فرٝ ثٌرو١ٔج : فٕضي لٛي هللا رؼبٌٝ -

 [ ,. 30ِؼٌٚفج " ] ٌمّجْ

 ٕٚ٘ب أوٍذ ٚششثذ) أَ( ٘زا اٌظؾبثٟ اٌغ١ًٍ ٚأزٙٝ اٌّٛضٛع .  -

 ٕب فبإلعالَ اٌؾ١ٕف ٠ضغ أِبَ أػ١ٕٕب ِجذأ ال ضشس ٚال ضشاس .إْ هللا ال ٠شضٝ ٌٕب أْ ٔظٍُ أٔفغ  -

 

Sujets 
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Exercices de situations 
 

II -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 

 

1 - Le 15 Avril, ……………. 

   a - On est en été.                b - On est au printemps.          c - On est en hiver. 

2 - Tu veux savoir la météo, tu dis …………. 

   a - Quelle heure est - il ?                                       b - Quel temps fait - il ? 

 c - Qu’est - ce que tu portes en été ? 

3 - Les feuilles des arbres tombent ………………. 

   a - en été.                          b - au printemps.                      c - en automne. 

4 - Quand il y a des nuages …………….. 

   a - Le ciel est couvert.                  b - Le ciel est bleu.             c - Le temps est sain. 

5 - Le temps est très froid, ta mère te dit …………. 

   a - Porte ton manteau.                                            b - Mets tes vêtements légers.  

  c - Le temps est superbe, sors avec tes amis. 

6 - Tu demandes à un ami l’heure, tu dis ………. 

   a - Quelle heure est - il ?          b - Il est tard ?              c - A quelle heure sors - tu ? 

7 - Un ami te demande la météo à Assouan en été, tu dis ……… 

   a - A Assouan, il fait très froid en été.             b - A Assouan, il pleut fort en été.  

c - A Assouan, il fait très chaud en été. 

8 - Un ami te demande la date d’aujourd’hui, il te dit ……….. 

   a - Quelle est - la date aujourd’hui ?    b - Aujourd’hui, c’est le 20 Octobre 2015.   

c - Demain, ce sera 20 Octobre 2015. 

9 - Tu conseilles à ton frère quand il fait chaud, tu dis ………. 

   a - Porte un pull avant de sortir.          b - Porte un parapluie avant de sortir. 

 c - Mets des vêtements en coton avant de sortir. 

10 -  Ton ami te demande :"Quel temps il fait en hiver ?" ; tu dis .................. 

   a -  Il fait chaud.                        b -  Il fait beau.                     c -  Il fait froid. 

11 -  Ton ami te demande :"La coccinelle, qu'est - ce que c'est ? " ; tu dis ............ 

   a -  C'est un oiseau.                    b -  C'est un insecte.             c -  C'est une fleur. 

12 -  Tu demandes à un ami sa passion ; tu dis ............................. 

   a -  Quelle est ta passion ?                    b -  J'aime photographier la nature.  

c -  J'aime être professeur. 

13 -  Tu demandes à un ami sa passion ; il dit ......................................... 

   a -  Quelle est ta passion ?                    b -  J'aime photographier la nature.   

 c -  Je peux être professeur. 

14 -  Ton ami te demande ta saison préférée ; il dit ......................... 

   a -  Quelle saison tu aimes ?      b -  Je préfère l'été.       c -  Nous sommes en hiver. 

15-  Tu demandes à un ami : "Pourquoi tu vas à la mer ?" ; il dit  ..................... 

   a -  Pour voir les animaux.        b -  Pour regarder un film.     c -  Pour nager. 

16- Tu demandes à un ami le temps d'aujourd'hui ; tu dis .............................. 
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   a -  Il fait chaud.                        b -  Quel temps il fait ?          c -  C'est l'hiver. 

17-  Tu demandes à un ami le temps d'aujourd'hui ; il dit ................... 

   a -  Il fait pluvieux.                   b -  Quel temps il fait ?          c -  C'est l'hiver. 

18- Tu demandes à un ami :"Le scarabée, qu'est-ce que c'est ? " ; il dit .......... 

   a -  Je n'aime pas la coccinelle.    b -  J'aime les animaux.        c -  C'est un insecte. 
 

I -  Réponds à cet E - Mail suivant :- 
 

De thomas@yahoo.com  De sami@yahoo.fr 

A sami@yahoo.fr  A thomas@yahoo.com 

Objet  Présentation   Objet  Présentation 

   Salut Sami, 

      Quelle saison tu aimes ? Que tu 

fais dans cette saison ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

   Salut Sami, 

      Où tu vas quand il fait chaud ? Et 

que tu fais ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

Salut Sami, 

      Tu aimes la nature ? Qu'est - ce 

que tu aimes dans la nature ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

Salut Sami, 

      Tu as un appareil photo ? Qu'est - 

ce que tu aimes prendre en photo ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

 

Salut Sami , 

        En quelle saison je peux visiter 

l'Egypte ? Pour quoi ? 

                                Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 
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I – A ))  Lis ce document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 
 

Climat à Ottawa 
Les saisons varient رزٕٛع beaucoup à Ottawa, la capitale du Canada. 

 En été :  En juin, il fait chaud, mais en juillet et en août, il fait très chaud. 
 

 En automne :  En septembre, les journées sont chaudes, mais les nuits 

sont douces. Le paysage est magnifique. on voit la couleur jaune des feuilles 

d'arbres. en novembre, le temps est froid. Il commence à neiger. 

 En hiver :     En décembre, janvier et février, il fait froid, c'est la saison 

du ski. 

Au printemps :         En mars et en avril, il fait doux. En mai, un peu chaud 

le matin. 

** Choisis le bon groupe : 

1 -  En juin, il fait ……………… 

    a -  doux.                             b -  froid.                                  c -  chaud. 

2 -  La saison du ski est en ……………….. 

    a -  août.                              b -  janvier.                               c -  avril. 

3 -  Le document parle du climat dans……………. 

    a -  un pays.                        b -  une ville.                             c -  un continent. 

4 -  L'été commence au mois de  ……………….. 

    a -  juin.                              b -  septembre.                           c -  décembre. 

B ))  Lis ce document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 
 

Quelle saison aimez - vous ? 
 Richard : Moi, j'aime l'automne. Eh oui, je déteste le vent mais j'aime 

beaucoup la pluie. J'adore marcher sous la pluie. 

 Marion : J'aime la nuage, c'est génial. J'adore la montagne et le ski. Et 

j'aime Noël, le 25 décembre est mon jour préféré. 

 Pierre : Moi, j'aime le printemps. Il fait beau et je vais à la campagne. 

J'aime aussi aller aux jardins pour voir les fleurs à toutes ses couleurs. 

 Laurène : Ma saison préférée est l'été. C'est les vacances, je vais à la plage. 

J'adore le soleil. 

**  Mets (Vrai)ou (Faux) devant chaque phrase : 
 

1 - Ce document est une enquète. ( ......... )  

2 - Laurène aime beaucoup la pluie. ( ......... )  

3 - Richard adore marcher en hiver. ( ......... )  

4 - Marion aime faire du ski. ( ......... ) 
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II -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? ( 7 pts ) 
  

1 -  Tu demandes à ton ami le temps, tu dis …….. 

    *  Il fait chaud.                    *  Le ciel est bleu.               *  Quel temps il fait ? 

2 -  Tu conseilles à un ami quand il fait chaud, tu dis ……….. 

    *  Reste au soleil.                *  Va à la piscine.                *  Porte un pull. 

3 -  Ton ami te demande ta saison préférée ; tu réponds ......................... 

    *  Quelle saison tu aimes ?         *  Je préfère l'été.         *  Nous sommes en hiver.  

4 -  Un ami te demande :" Quels éléments de la nature tu aimes ? " tu dis : …..  

    *  je n’aime pas de soleil.     *   Je déteste la Montagne.       *   J’aime la mer. 

5 -  Tu es perdu dans la ville, tu dis à un passant : ……..  

    *  C'est une belle ville.    *  Vous pouvez  m 'aider ?    *  Je ne suis pas perdu . 

6 -  Ton ami te demande le temps en été,tu dis : ……..... 

    * Il y a de la pluie.     *  II n’y a pas de soliel.         * II fait très chaud. 

7 -  Ton ami te demande qui soigne les animaux, tu dis : ….. 

    *  C'est le médecin.   * C'est le pharmacien.         * C'est le vétérinaire.  

III -  Choisis le mot correct : ( 7 pts ) 
 
 

1 - Tu préfères ………… saison ?                          (  quelles  -  quelle  -  quel  ) 

2 - Tu adores………. ?                                                       (  que  -  où  -  quoi ) 

3 - La coccinelle est ………….  insecte.                              (  un  -  une  -  des  ) 

4 - Il ………… modéré.                                                        (  est  -  va  -   fait  ) 

5 - Aujourd'hui, il y a ………. vent.                                     (  de  -  des  -  du  ) 

6 - Tom a  la nationalité ……….                       (  belge  -  italien   -   anglais  ) 

7 - Moi, j'aime beaucoup ………. nature.                         (  la  -   de la  -  de  ) 
 

VI -  A ))  Réponds à cet E - Mail :-                                                     (  3 pts  ) 
 
 

   Bonjour Pierre, 

         Quelle saison tu aimes ? Que 

fais - tu pendant cette saison ? 

                               Ciao 

                               Mona 

   …........................ 

     …...................................................... 

…........................................................... 

                            …................. 

                            ….................. 
 
 

B )) Traite l'un de ces deux sujets suivants :-                                         (  5  pts   
1 -   Décris l'état du temps pendant les quatre saisons. 
 

 

2 -  Ecris 5 phrases sur les projets de ta famille pour le vendredi. 

     ♣ …………………………………………………………………………………. 

     ♣ …………………………………………………………………………………. 

     ♣ …………………………………………………………………………………. 

     ♣ …………………………………………………………………………………. 

     ♣ …………………………………………………………………………………. 
 

 

                                                         " Bonne chance  
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  Les  verbes  االفعال  

 habiter ٠ْىٓ identifier ٠ٛ٘ز ٠قوه

 vivre ٠ؼ١ٔ se situer ٠مغ

 surfer ٠ضٚفـ ثألٔضٌٔش se trouver ٠ٛؽو -٠مغ

 Partir ٠ٌفً être ٠ىْٛ

 venir ٠أصٝ aller ٠ي٘خ

 Revenir ٠ؼٛه  Découvrir ٠ىضٖف
 chercher ٠ذقظ ػٓ Se trouver ٠مغ -٠ٛؽو
 Voyager ٠ْجفٌ Se déplacer ٠ضٕمً

  

Noms masculins: 

un pays  دٍو -هٌٚز un étage   ٟجدك 

un continent لجًر un domicile  ِٓقً ثإللجِز -ِْى 

un habitant ْثفو ثٌْىج un cybercopain ٙو٠ك فٝ ِمٙٝ ثٌٕش 

un appartement ٕمز un océan  ِق٠١ 

un monument ٝأعٌصج٠ًن un drapeau ٍُػ 

un photographe   ًِٛٚ un correspondant ًٌِّث 

un numéro ػوه un lieu ِْىج 

un article ِمجي Un passeport ٌؽٛثٍ ّف 

Un désert ٙقٌثء Un symbole ًَِ 
 

 !!!!! ذاااااااكر وتعالى بوك الفٌس ارحم
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Noms féminins 

une capitale ػجّٙز une ville  ِو٠ٕز 

une langue ٌغز une présentation ُصمو٠ 

une nationalité ؽ١ْٕز une cybercopine ًف١مز فٝ ِمٙٝ ثٌٕش 

une carte م٠ٌطز une visite  ٠ٍجًر 

des antiquités ثعجً لو٠ّز une surprise ِفجؽأر 

une fiche ثّضّجًر une correspondante ٌِثٍّز 

Une ville natale ِو٠ٕز ث١ٌّاله Une fiche ثّضّجًر 

Une place ْ١ِوثْ - ِىج Une adresse ْػٕٛث 

L'Océanie ُٛٔلجًر أٚل١ج 

 ) ثّضٌث١ٌج ٚؽًَ ِؾجًٚر (                
Une monnaie ػٍّز 

 

 Des adjectifs , des expressions et des adverbes ؼذ١ٌثس ٚظٌٚفٙفجس ٚص  

 Chaque وً Au milieu فٟ ٠ّٚ

 Puis عُ Pour ِٓ ثؽً / ٌىٟ

 Quand ػٕوِج Entre د١ٓ

 Historique ًّّٟ Officiel (le) صج٠ًنٟ

 Être d'origine ِٓ ثًٙ Touristique ١ّجفٟ

 Être situé ٚثلغ -٠ىْٛ ِٛؽٛه  plus tard ف١ّج  دؼو

 au début de فٝ دوث٠ز spécial / e مجٗ

  au milieu de فٝ ٠ّٚ  autour de فٛي

 Au centre de فٟ ٠ّٚ pas du tout أٟاللجً 

 à la fin de فٝ ٔٙج٠ز Uni ِضقو

 meilleur / e ثفًٞ  Étranger أؽٕذٟ

 Situé ( e ) ٚثلؼز  

 الفع ثالصٟ
Aller à     ٌٟ٠ي٘خ إ Habiter en / à ٟ٠ْىٓ ف 

Je vais 

Tu vas 

Il / elle va 

Nous allons. 

Vous allez. 

Ils / elles vont. 

J'habite 

Tu habites 

Il habite 

nous habitons 

vous habitez 

ils habitent 

Venir de .  ٠ٌفً فٟ ثصؾجٖ   Partir pour        ٠5أصٟ

Je viens 

tu viens 

il vient 

Nous venons 

vous venez 

ils viennent. 

Je pars 

Tu pars 

Il part 

Nous partons 

Vous partez 

Ils partent 

 
 -١ٍ٠ٗ غجٌذج ظٌف ِىجْ ٠ٚأصٟ ثٌّىجْ ِْذٛق دقٌف ؽٌ: allerفؼً 

 :١ٍ٠chezٗ ػجلً ِْذٛق ح -
Ex: je vais chez Ali. 

 :١ٍ٠avecٗ ِىجْ ِْذٛق دقٌف ؽٌ + ػجلً ِْذٛق ح -

Ex: je vais au club avec mon père. 

 :pourثٌّىجْ ٠أمي  partir* دؼو فؼً 

Ex: Je pars pour Paris / le Caire. / la France. 

 ويٌه ثٌوٚي صؼٌف . leصيوٌ ِذجٌٕر / ػوث ثٌمجٌ٘ر ٚثٌف١َٛ ١ّٕٚجء صىْٛ ِْذٛلز ح  pourإىْ ؽ١ّغ ثٌّوْ دؼو 
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les continents, Les pays  et les capitales  القارات . الدول . العواصم   
 

Continent القارة Pays          دالبل  capitale La nationalité 

 
 
 

L'Afrique 

- L’Egypte                  مصر Le Caire  (au) égyptien / ne 

- Le Maroc               المغرب Rabat  marocain / e 

- la Mauritanie       مورٌتانٌا Nouakchott mauritanien / ne 

- Le Soudan           السودان Khartoum  soudanais / e 

- L’Algérie                الجزابر Alger algérien / ne 

- La Libye                    لٌبٌا tripoli libyen / ne 

- La Tunisie               تونس Tunis tunisien / ne 

- Le Zimbabwe      زٌمبابوي Harare zimbabwéen / ne 

 
 
 

 
L'Europe 

- La France                فرنسا Paris français / e 

- L’Angleterre           انجلترا Londres anglais / e 

- La Hollande             هولندا Amsterdam hollandais / e 

- Le Portugal            البرتغال Lisbonne portugais / e 

- L'Espagne  Madrid espagnol / e   اسبانٌا             

- L’Italie                      اٌطالٌا Rome italien / ne 

- L'Allemagne             ألمانٌا Berlin  allemand / e 

- La Belgique              بلجٌكا Bruxelles belge 

- La suisse               سوٌسرا Berne suisse 

L'Asie 

- Le Japon                  الٌابان Tokyo japonais / e 

- la Russie                  روسٌا Moscou russe  

- Le Liban                    لبنان Beyrouth  libanais / e 

- la Syrie                     سورٌا Damas syrien / ne 

- l'Arabie saoudite     السعودٌة Riyad  saoudien / ne 

- Le Koweït                الكوٌت Koweït koweïtien / ne 

- La Grèce                 الٌونان Athènes  grec / grecque 

- la Turquie                 تركٌا Ankara  turc / turque 

- La chine                  الصٌن Pékin  chinois / e 

- L'Inde                        الهند New Delhi indien  / ne 

L'Amérique du 
nord 

- Le Canada                 كندا Ottawa canadien / ne 

- les Etats-unis  المتحدة   الوالٌات  Washington  américain / e 

- Le Mexique           المكسٌك Mexico Mexicain  / e 

L'Amérique du 
sud 

- le Brésil                 البرازٌل Brasilia  brésilien / ne 

- l'Argentine           األرجنتٌن Buenos Aires  argentin / e 

L'Australie - l' Australie             استرالٌا Canberra  australien / ne 
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صىْٛ ِيوٌر                                                                                                                 ( e ) ثٌوٚي ثٌضٝ ال صٕضٙٝ دجٌقٌف -2          صىْٛ ِؤٔغزغجٌذج ِج  (e)ثٌوٚي ثٌّٕض١ٙز دجٌقٌف -

 ِؼ١ٓ دٍو إٌٝ ثٌٖن٘ ثٔضّجء صٚف ثٌضٟ ٟ٘ ثٌؾ١ْٕز ٙفجس . 

 ( فٝ ٔٙج٠ضٙج.eٝجفز )صؤٔظ ٙفجس ثٌؾ١ْٕز دئ -3

marocaine marocain française français 

américaine américain anglaise anglais 

espagnole espagnol hollandaise hollandais 

 Il est français.    Elle est française.    Il est espagnol.    Elle est espagnole. 

 ( صذمٝ وّج ٘ٝ ػٕو ثٌضأ١ٔظ.eح  )ٙفز ثٌؾ١ْٕز ثٌّٕض١ٙز  -2

russe russe belge belge 

  suisse suisse 

 Il est russe.        Elle est russe. 

 ( ienne ) إٌٝ  صقٛي ( ien ) آمٌ٘ج ثٌضٟ ٙفز ثٌؾ١ْٕز -2

algérienne algérien égyptienne égyptien 

brésilienne brésilien italienne italien 

  Le garçon est italien. La fille est italienne. 

 ٙفجس ٕجىر : -4

turque turc grecque grec 

 : ٍالحظاث
 - :ٚصضذؼٗ فٝ ثٌضيو١ٌ ٚثٌضأ١ٔظ دؼو ثٌّٛٙٛف هثةّج صأصٝ ثٌؾ١ْٕز ٙفز - 3

  Je suis un garçon égyptien.      Je suis une fille égyptienne. 

 ِؤٔغز صضذؼٙج ٙفز ؽ١ْٕز ِؤٔغز.   (nationalité ) وٍّز -2
  Jean est français. sa nationalité est française. 

 ٠أصٝ دؼوٖ ٙفز ثٌؾ١ْٕز ثٌّؤٔغز.  ( être d'origine )ثٌضؼذ١ٌ-2
 Mario est d'origine italienne 

 s( :mes Nous som  Je suis égyptien .          (صؾّغ ٙفز ثٌؾ١ْٕز دئٝجفز  -4

      ségyptien 

 صذمٝ وّج ٘ٝ فٝ ثٌؾّغ : (s)إىث ثٔضٙش ٙفز ثٌؾ١ْٕز فٝ ثٌّفٌه دـ  -0
 Il est suédois               Ils sont suédois 

 صؼٕٟ ّىجْ ثٌذٍو. lesإىث ؽجءس ثٌؾ١ْٕز ؽّغ ِْٚذٛلز ح -0

- Les français.    .ٓثٌٖؼخ ثٌف١١ٌْٔ                      – Les anglais           َٞثٌٖؼخ ثإلٔؾ١ٍ  
 

 -ِالفظجس :
   .L'Angleterre )ٖصُٞ ػور هٚي ثّ٘ٙج  )ثٌٍّّىٗ ثٌّضقو   LeRoyaume-Uni 

   .La Hollande     )ِٗٞؾّٛػٗ ثلج١ٌُ ثّ٘ٙج )ثالًثٟٝ ثٌّٕنف ٟ٘  Les Pays-Bas 

 :صىْٛ غجٌذج ِؤٔغٗ ِؼجهث دؼٜ ثٌوٚي ِغً  "eثّّجء ثٌوٚي ثٌّٕض١ٙٗ ح " -

Le Mexique – le Zimbabwe – le Cambodge – le Mozambique. 

 ثىث وجٔش ثٌوٌٚٗ ؽ٠ٌَٖ فجٔٙج الصْذك دجهثٖ. ثِج ثىث وجٔش ثٌوٌٚٗ ِؾّٛػٗ ؽًَ فجٔٙج صْذك دجهثٖ.

-Ils visitent Cuba.                        –Ils visitent les Antilles. 
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 ِٓ  /  ػٓ      إٌٝ  /  فٟ    
 

 ثٌمجًثس  - 3
 

  en صجمي    ؽ١ّغ ثٌمجًثس♠ 

Ex. En Afrique / en Asie / en Europe 

. 
 ٠أصٟ  venirثٌمجًثس ِغ فؼً   - 3

 

  'd صجمي    ؽ١ّغ ثٌمجًثس♠ 

Ex. d'Afrique / d'Asie / d'Europe 
 

 ثٌوٚي  - 2
 

  en صجمي   ( e )ثٌضٟ صٕضٟٙ دقٌف  ثٌوٚي ثٌّؤٔظ♠ 

Ex. en Egypte / en France / en Italie 

  en ثٌضٟ صذوأ دقٌف ِضقٌن صجمي   ثٌوٚي ثٌّيوٌ♠ 

Ex. en Iraq / en Iran 

  au ثٌضٟ صذوأ دقٌف ّجوٓ صجمي   ثٌوٚي ثٌّيوٌ♠ 

Ex. au Maroc / au Japon / au Chili 

  aux صجمي    ثٌوٚي ثٌؾّغ♠ 

Ex. aux Etats - Unis  / aux Pays - Bas 

 ِج ػوث 

au Mexique   /   au Zimbabwe 
 

 ٠أصٟ   venirثٌوٚي ِغ فؼً   - 2
 

  du ثٌضٟ صذوأ دقٌف ّجوٓ صجمي   ثٌوٚي ثٌّيوٌ♠ 

Ex. du Canada  /  du Liban  

  de ثٌضٟ صذوأ دقٌف ّجوٓ صجمي   ثٌوٚي ثٌّؤٔظ♠ 

Ex. De France  /  de Belgique 

 'd ثٌضٟ صذوأ دقٌف ِضقٌن صجمي ثٌوٚي ثٌّفٌه دٕٛػ١ٗ♠ 

Ex. d'Egypte  /  d'Iraq 

  des صجمي     ثٌوٚي ثٌؾّغ♠ 

Ex. des Etats - Unis  / des Pays - Bas 

 ِج ػوث 

du Mexique   /   du Zimbabwe 

 
 

 ثٌؾًَ  - 2
 

  à صجمي     ثٌؾًَ ثٌّفٌه♠ 

Ex. à Malte / à Chypre / à Cuba 

  aux صجمي     ثٌؾًَ ثٌؾّغ♠ 

Ex. aux Maldives / aux Antilles  

       aux Philippines 

 ثٌؾًَ  - 2
 

  de صجمي     ثٌؾًَ ثٌّفٌه♠ 

Ex. de Malte / de Chypre / de Cuba 

  des صجمي     ثٌؾًَ ثٌؾّغ♠ 

Ex. des Maldives / des Antilles  

       des Philippines 

 

 ثٌّوْ  - 4
 

  à صجمي     ثٌّوْ دٚفز ػجِز♠ 

Ex. à Rome / à Paris / à Londres 

   au صجمي     ِوْ صأمي  4صٛؽو ♠ 

 au Caire  ثٌمجٌ٘ر     / au Fayoum          َٛثٌف١ 

 au Sinaï  ١ّٕجء       / au Havre   ٘جفٌ ثٌف١ٌْٔز  

   à la صجمي     صٛؽو ِو٠ٕضجْ  صأمي ♠ 

à la Havane   ػجّٙز وٛدج  / à la Mecque  ِىز
   

 

 ثٌّوْ  - 4
 

   'de  /  d صجمي     ثٌّوْ دٚفز ػجِز♠ 

Ex. de Rome / de Paris / d'Alger 

   au صجمي     ِوْ صأمي  4صٛؽو ♠ 

 du Caire  ثٌمجٌ٘ر   / du Fayoum      َٛثٌف١ 

 du Sinaï  ١ّٕجء      / du Havre ٘جفٌ ثٌف١ٌْٔز 

   de la صجمي     صٛؽو ِو٠ٕضجْ  صأمي ♠ 

de la Havane ػجّٙز وٛدج  / de la Mecque ِىز 
   

 

 ثألِجوٓ ثٌؼجِز  - 0
 

♥  au cinema     ِٓفٌه ِيوٌ ٠ذوأ دقٌف دْجو       

♥ à la poste           ِٓفٌه ِؤٔظ ٠ذوأ دقٌف دْجو  

♥ à l'école          ِفٌه دٕٛػ١ٗ ٠ذوأ دقٌف دّضقٌن 

♥ aux pyramides                        ٗؽّغ دٕٛػ١ 

 

 ثألِجوٓ ثٌؼجِز  - 0
 

♥  du cinema      ِٓفٌه ِيوٌ ٠ذوأ دقٌف دْجو  

♥ de la poste      ِٓفٌه ِؤٔظ ٠ذوأ دقٌف دْجو 

♥ de l'école     ِفٌه دٕٛػ١ٗ ٠ذوأ دقٌف دّضقٌن 

♥ des pyramides                     ٗؽّغ دٕٛػ١ 
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      هامة مالحظات     
 ا بعدها سواء كان قارة أو دولة أو مكان.تتغٌر حسب م ( de )حروف الجر المركبة المنتهٌة بـ   -
  

 du أِجَ ِفٌه ِيوٌ ٠ذوأ دْجوٓ ’de l أِجَ ِفٌه دٕٛػ١ٗ ٠ذوأ دّضقٌن

 de la أِجَ ِفٌه ِؤٔظ ٠ذوأ دْجوٓ  des أِجَ ؽّغ دٕٛػ١ٗ

Ex : L'Asie est tout près de l'Europe. 
Ex : Le Soudan est loin de la France. 

 

 دؾ١ّغ إٔىجٌٗ فٟ ثٌظٌٚف ثٌْجدمز ال  ٠ضغ١ٌ ػٕو ثٌٕفٟ.  ( de )فٌف ثٌؾٌ   -

Ex. Tu habites près de la poste ? 

♣    Non, je n’habite pas à côté de la poste. 

 الحظ  االتً

 -ثٌؾ١ْٕز : ػٓ ٌٍْؤثي  -3 

♠ Quelle est votre nationalité ?  

♠ Je suis égyptien, et toi ? 

 -: " ثٌوٌٚز "ثٌذٍو ػٓ ٌٍْؤثي  -2

♠ Quel est votre pays ? 

♠  Je vis en Egypte, et toi ? 

 : -ثٌٖن٘  ٠ضقوعٙج ثٌضٟ ثٌٍغز ػٓ ٌٍْؤثي  -2

♠ Quelle langue parles - tu ? 

♠  Je parle français, et toi ? 

  -ce que ………?-:Où / Où estأ٠ٓ ٚصْأي ػٓ ثٌَِٓ*
 :Oùخ ٔمٍٗ أِجَ ف١ؾ parأٚ  deإىث ؽجء ظٌف ثٌّىجْ ِْذٛق ح

Ex:- Je vais au stade. : - Où vas-tu?              - Où est-ce que tu vas?                                

Ex: j'habite à Paris.  - Où habites-tu?        - Où est-ce que tu habites? 

Ex:- Il vient de Paris. - D'où vient-il ? 

Ex:- Mohamed passe par la poste.             - Par où passe - Mohamed?  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

-:Comment / Comment est-ce que.? 

 "و١ف" ٚ صْأي ػٓ: -

 ثٌى١ف١ز : –ث١ٌٍّٛز -3

Ex : je vais à mon école en métro.→ Comment vas-tu à ton école? 

→ Comment est-ce que tu vas à ton école? 

 :ثٌٚقز -2

Ex : je vais très bien.→ Comment vas-tu?→ Comment est-ce que tu vas? 

 ثالُّ-2

Ex :je m'appelle Robert.→ Comment t'appelles-tu? 

→ Comment est-ce que tu t'appelles? 

 ثٌٚفز: -4

Ex: Laura est timide .→ Comment Laura est? 

→ Comment est-ce que cette Laura est?  
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1. Présente tes copains à tes parents: ( pays - ville - nationalité ) لوَ ثٙولجةه ٌٛثٌو٠ه 

♥ C'est Tom, il habite à Londres, en Angleterre, il est anglais. 

♥ Voici Mario, il habite à Rome, en Italie, il est italien. 

♥ C'est Alain, il habite à Paris, en France, il est français. 

2. Ecris 4 phrases sur ton pays d'après les mots suivants.  

(    pays   -   capitale   -   langue  -  climat     ) 
 

 Mon pays est l'Egypte. 

 Le Caire est sa capitale. 

 En Egypte, on parle l'arabe. 

 En Egypte, il fait beau. 

- Parle de ta ville 
 

 
 

 

 

J'habite au Caire . le Caire est la capitale de l'Egypte .Il se trouve en Basse - 

Egypte , au bord du Nil. Au Caire, il y a beaucoup de monuments comme les 

pyramides , le sphinx, la citadelle , la tour du Caire et le musée égyptien . 

 

 
 

 

 

Exercices de situations 
 

I -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
 

 

1 - Tu demandes à un touriste sa nationalité, tu dis ……… 

    a -  Quelle est votre nationalité ?   b -  Quel est votre nom ?    c -  Je suis français. 

2 - Tu demandes à un touriste sa nationalité, il répond ……… 

    a -  Quelle est votre nationalité ?   b -  Quel est votre nom ?    c -  Je suis français. 

3 - Tu demandes à un ami son adresse, tu dis ......... 

    a -  En quelle classe es - tu ?                              b -  Quelle est ton adresse ?  

c -  J'habite au 15 rue Orabi, le Caire. 

4 - Tu demandes à un ami son pays, tu dis ......... 

    a -  Quelle est ta ville ?       b -  Quel est ton pays ?    c -  Mon pays est le Soudan. 

5 - Tu informes ton père de la nationalité de ton nouvel ami, tu dis ……. 

    a -  Quelle est la nationalité de ton nouvel ami ?     b -  Mon amie est française.  

c -  Mon nouvel ami est français. 

6 - Ton petit frère a 8 ans, c'est - à - dire ......... 

 a -  Il est un grand garçon. b -  Il va à l'école primaire.c - Il va à l'école secondaire. 

7 - Ton père a un seul garçon et une seule fille, tu dis à ton ami ...... 

    a -  J'ai un frère et une sœur.   b -  Je n'ai pas de sœur.     c -  J'ai une seule sœur. 

Sujets 
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8 - Pour demander à ton ami de se présenter ; tu dis........ 

    a -  Comment ça va ?         b -  Merci beaucoup mon ami.           c -  Présente - toi. 

9 - Pour demander la date, on dis................ 

    a -  Aujourd'hui, on est le 15 Octobre.                b -  Comment t'appelles - tu ? 

 c -  Quelle est la date aujourd'hui ? 

10 - Tu demandes à ton ami le nombre de ses frères, il dit................ 

    a -  Mon petit frère va à l'école primaire. b -  J'aime mes frères.  

c -  J'ai trois frères. 

11 - Tu demandes à un ami français la capitale de son pays, il répond …… 

    a -  Quelle est la capitale de la France ?      b -  Paris est la capitale de la France. 

c -  Le Caire est la capitale de l'Egypte. 

12 - Pour savoir les noms des élèves absents, le professeur dit ....... 

    a -  Qui est absent aujourd'hui ?                           b -  Personne n'est absent.  

c -  Ali est Hani sont absents. 

13 -  Pour dire ta nationalité, tu dis ............... 

    a -  Je suis élève.                       b -  J'habite à Paris.               c -  Je suis français. 

14 - Pour dire la nationalité de ton ami, tu dis ....................... 

    a -  Il est italien.                      b -  Je suis suisse.                  c -  Il habite au Maroc. 

15 - Ton ami te demande quelles langues tu parles ; tu dis ............ 

    a -  L'anglais et le français.   b -  Je suis français.               c -   J'habite en France. 

16 - Un ami te demande : "Quelle saison tu préfères ?" ; tu dis ...................... 

 a - J'aime le printemps.b -  Au printemps, il fait doux. c -  Je n'aime pas les maths. 

17 - Tu demandes à un touriste sa langue, tu dis ................... 

    a -  Tu parles deux langues ?   b -  Tu es espagnol ?       c -  Je parle arabe et toi ? 

18 - Tu demandes à un ami le lieu de l'appareil photo ; il dit ................. 

    a -  Qu'est - ce que c'est ?     b -  Il est sur la table.            c -  Il y a un ordinateur. 

19 -  On dit : " Quelle est la capitale de la Fance ? " quand .......… 
    a -  on dit la capitale française.          b -  on demande la capitale française.  
c -  on parle du temps en France. 
20 -  On dit : " Paris est la capitale de la Fance ? " quand .......… 
    a -  on dit la capitale française.          b -  on demande la capitale française.  
c -  on parle du temps en France. 
21 -  Tu dis : " Quel est ton pays ?  " quand ….. 

 a - tu demandes le pays d'un ami.b - tu dis du pays d'un ami.c - tu parles du sport. 

22 -  Tu dis : " Mon pays natal est la France  " quand ….. 
   a -  tu demandes le pays d'un ami.  b -  tu dis ton du pays.  c -  tu parles du sport. 
23 -  On dit : " Je parle arabe. " quand .......… 
a -  on demande sa langue. b - on parle de sa langue. c -  on demande sa nationalité. 
24 -  On dit : "Quelle langue tu parles ? " quand ….. 

 a -  on demande sa langue. b - on parle de sa langue. c - on demande sa nationalité. 

25 -  On dit : " Je suis égyptien. " quand .......… 

a - on  demande sa langue. b -  on parle de sa langue. c -  on parle de sa nationalité. 
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-  Réponds à cet E - Mail suivant :- 
 

De thomas@yahoo.com  De sami@yahoo.fr 

A sami@yahoo.fr  A thomas@yahoo.com 

Objet  Présentation   Objet  Présentation 

   Salut Sami, 

      Quelle est ta nationalité ? Tu 

habites où ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

   Salut Sami, 

      Tu viens d'où ? Et quelle langue 

tu parles ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

Salut Sami, 

      Quel est ton pays ? Et quelle est 

sa capitale ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 
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I- A )) Lis bien le document, puis réponds aux questions :- ( 4 pts  
 

Trois belles villes 

- Toulouse est une ville très belle, pas très grande mais très animée َِهفّز . 

                      Il y  a de la musique partout et il y a des musées. 
- Nantes est une ville tranquille ٗ٘جهة , il y a des jardins et des parcs près du  

                fleuve ٌٌٕٙث . dans le centre ville,  il y a des cafés , des restaurants et des  

                cinémas. 

- Lyon est une grande ville. À Lyon, on trouve beaucoup de magasins, des  

            restaurants et des musées.  
 

**  Choisis le bon groupe: 

1 -  Toulouse est une ………………… ville. 

   a -  grande                                  b -  mauvaise                             c -  petite 

2 -  A Toulouse, il y a  …………….. partout. 

   a -  des jardins                            b -  de la musique                      c -  des magasins 

3 -  Nantes est une ville ………………………. 

   a -  tranquille.                             b -  animée.                                c -  .bondée. 

4 -  Il y a beaucoup de cafés à  …………….. 

   a -  Toulouse.                              b -  Nantes.                                c -  Lyon. 
B ))  Lis ce document puis réponds aux questions :- ( 4 pts ) 
 

De luc@yahoo.fr 

Objet chercher un correspondant 

  Salut ! 

      Je m'appelle Luc. Je suis australien, j'habite à Melbourne. J'ai 18 ans, je 

parle anglais et français, j'aime la cuisine, le rugby mais ma grande passion est la 

musique. À bientôt. 

De jean@gmail.fr 

Objet chercher un correspondant 

    Bonjour de Lyon ! 

          Je m'appelle Jean, je suis français, j'ai 24 ans, je suis bibliothécaire, je 

parle français, italien et espagnol. J'aime faire du vélo et du tennis, mais ma 

passion est la photographie. J'aime prendre la nature en photo. 
 

**  Mets (Vrai) ou (Faux) : 
 

1 - Luc est français. ( ......... )  

2 - Jean parle trois langues. ( ......... )  

3 - Luc adore la musique. ( ......... )  

4 - Jean a dix - huit ans. ( ......... )  
 



 

 

 صٌَ أٚي     .ط2                                               / شرٌف الشٌمًمسٌو       

 

  92  

 

 

  

5002502850              

 ِىز   

 

53552030020              

   ٌِٚ 

II -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? ( 7 pts ) 

  

1 - Ton ami français te demande la position de ton pays; il dit  ............. 
    *  J'aime mon pays.             *  J'habite en Egypte.         *  Où se trouve l'Egypte ? 

2 - Tu demandes à ton ami -."Quelle langues tu parles ?"; il dit .................  
    *  Je suis russe.       *  Je parle anglais et français.         *  Voilà mon pays. 

3 - Tu demandes au professeur de géographie la capitale de la Russie; il dit ... 
    *  La Russie se trouve en Asie.      *  C'est Moscou.    *  La Russie est un grand pays.   

4 -  Tu demandes à ton ami " où tu habites  ? " il dit : ……… 

    * Je vais au club .                  * J'habite au Caire .                 * Je visite Louxor . 

5 -  On te demande : "Chili", qu’est - ce que c’est ? ; tu dis : ………. 

   * C’est un village          * C’est une ville.           * C’est un pays. 

6 -  Tu demandes à ton ami sa passion  il dit : ……….. 

   * Qu'aimes - tu faire ?          *  J'aime photographier.            *  Je suis photographe. 

7 -  Ton ami mange beaucoup, tu dis……  

   * Il est sociable.                    * Il est timides.                          * Il est gourmand. 

III -  Choisis le mot correct : ( 7 pts ) 
 

1 - L'Egypte est .............  Afrique.                                              (  à   -   au  -  en ) 

2 - Pierre a une nationalité …………        (  français   -  française  -  françaises ) 

3 - ……………….. tu habites ?                                            (  Que  -  Où  -  Qui ) 

4 - En Angleterre, on…………… anglais.                (   parle  -  parlent -  parles ) 

5 - Mon frère habite .............................. Pays - Bas.              (  à   -   en   -   aux ) 

6 - François est d'origine …………         (  français    -   française  -  françaises ) 

7 - Ils viennent ….. Caire.                                                        (  du   -   Le   -  à ) 

VI -  A ))  Réponds à cet E - Mail  :-                                                     (  3 pts  ) 
 
 

   Bonjour Pierre, 

         Quelle est ta nationalité ? Et 

quelle langue tu parles ? 

                               Ciao 

                               Mona 

   …........................ 

     …...................................................... 

…........................................................... 

                            …................. 

                            ….................. 
 

B )) Traite l'un de ces deux sujets suivants :-                                         (  5  pts  

1 -   Parle de ton pays en 5 phrases. 
 

2 -  Engage un dialogue avec un ( une ) camarade sur :  

 (  nationalité  -   l'adresse  -   les langues parlées  ) 

Noura : ……………....................……….............………………… ? 

Hagar : ……………….....................……...............………………… 

Noura : ……………....................……….............………………… ? 

Hagar : ……………….....................……...............………………… 

Noura : ……………....................……….............………………… ? 
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Les  verbes  االفعال  
Venir ٝ٠جص Lire ٠مٌث 

Tourner ًٚ٠ٍف/٠و Faire ًّ٠ٕٚغ/٠ؼ 

Jouer ٠ٍؼخ Discuter ٔ٠ٕجل 

Prendre ٠جمي Voyager ٌ٠ْجف 

Nager ٠ْذـ Acheter ٌٜ٠ٖض 

Se promener ٠ضَٕر Passer ٝٞ٠ٌّ -٠م 

diviser ُْ٠م s'amuser ٍْٝ٠ض 

annoncer ٍٓ٠ؼ savoir ٠ؼٌف 

dire ٠مٛي Se trouver  ٠مغ –٠ٛؽو 

lire ٠مٌأ Faire peur ٠نٛف 

partir ً٠ٌف ajouter ١ٞ٠ف 
vérifier ٠ضقمك   
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Noms masculins           أّّجء ِيوٌر 
Un parc  َِضَٕر ػج un parc d' attractions ِٝ٘و٠ٕز ِال 

Un magasin ًِق Le bateau pirate ِال٘ٝ (ّف١ٕز ثٌمٌثٕٙز ( 

Unjardin فو٠مز Le toboggan ثٌَف١ٍمز 

Un océan ِق٠١ Le week-end ػطٍز ٔٙج٠ز ثالّذٛع 

Un avion ٟجةٌر Le train des mines َلطجً ثٌفقُ – لطجً ثٌظال 

un projet ٌِٖٚع Un hôpital ِْٝضٖف 

un membre ٛٞػ Un restaurant ُِطؼ 

Le surf  ػٍٝ ثٌّجءك ٍفثٌض٠ًَجٝز Un zoo ْفو٠مز ف١ٛث 

Un hexagone ّٕٝىً ّوث Un fleuve ٌٙٔ 
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Noms féminins          أّّجء ِؤٔغز 
Une piscine فّجَ ّذجفز Une fête ففٍز 

Une bibliothèque ِىضذز La maison hantée  ؼذز()ٌد١ش ثٌٌػخ 

Une chauve-souris  ٌٟؼذز(مفجٓ/ٟٚٛث( Les montagnes russes  لطجً ثٌّٛس –ثٌؾذجي ث١ٌٌّٚز 

Une boutique ِٟضؾٌ -ِقً ِالدِ ٙغ Les vacances ثالؽجٍر 

La tête ُثٌٌث la population ْثٌْىج 

des photos souvenirs صيوج٠ًز ًٛٙ la monnaie                  ثٌؼٍّز 

la citadelle                  ثٌمٍؼز Une mer ٌثٌذق 

Une expression ٌصؼذ١ Une semaine ثّذٛع 
 

 

 

 Des adjectifs , des expressions et des adverbes ٙفجس ٚصؼذ١ٌثس ٚظٌٚف 

Ça fait peur ٘يث ٠نٛف Pendant ثعٕجء/مالي 

Des photos souvenirs صيوج٠ًز ًٛٙ Prochain (e) َثٌمجه 

aujourd'hui َٛث١ٌ fameux(se) ًِٖٛٙ 

touristique ٝ١ّجف bientôt ل٠ٌذج 

Proche ل٠ٌخ Temporal(le) ٍِٟٕ 

demain غوث maintenant ْثال 

Bonne vacances ! ثؽجٍر ّؼ١ور Préféré(e) ًِٞف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ال 

حذع 

اىفشصت 

 حف٘حل

ا 
ً
بٞخ

 ىيخَيٞل
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 استخدامه
 مستقبلٌدل على حدث سٌقع بعد فترة قرٌبة فً ال 

   اٌىٍّبد اٌذاٌخ :-
Demain  ًغوث    Bientôt ٌ٠خػّج ل   

Après-demain ثؼذ غذ L’année prochaine اٌغٕخ اٌمبدِخ 

Le mois prochain َاٌشٙش اٌمبد Plus tard ی ِبثؼذف 

Prochainement ٠جبً لش Ce soir  اٌّغبء ٘زا 

"Dans + ْفٟ خالي ظٌف ٍِج Quelques jours   ٟ٠بَثضؼخ أ خالي ف 

prochain             َاٌمبد      Lendemain         ٌٝا١ٌَٛ اٌزب 

bientôt   لش٠جب Après +       فزشح ص١ِٕخ  دؼو 

En +             فٟ ّٕز لجهِز   
  :تكوٌنه

  (.مصدر الفعل األساسً)بمعنى سوف()+فً زمن المضارع  ( aller )تكون المستقبل القرٌب من تصرٌف فعل

Nous     allons     parler Je       vais        parler 

Vous     allez       parler Tu      vas         parler 

  Ils          vont       parler Il        va           parler 

Elles      vont       parler Elle    va           parler 

 :ٍالحظاث 
 و أٞ ٕٛثى فٟ ثٌّْضمذً ثٌم٠ٌخ .ال ٠ٛؽ  -3

 ٘ٛ فؼً ِْجػو ٠ضٌؽُ دّؼٕٝ ّٛف .  ( aller )فؼً   -2

           .EX.  Je ne vais pas partir د١ٓ ٌٟفٟ ثٌٕفٟ .  ( aller )ػٕو ثٌٕفٟ ٔٞغ ثٌفؼً ثٌّْجػو   - -2

       

 EX.  Vas – tu                                             ػٕو ثالّضفٙجَ ٔموَ ثٌفؼً ثٌّْجػو ػٍٝ ثٌفجػً . -4

partir? 

 (.(allerٚ ٠جصٟ ث١ٌٌّٞ دؼو ( فْخ ثٌفجػً  seإىث وجْ ثٌفؼً ىٚ ٠ٌ١ّٝٓ صضغ١ٌ ثٌـ ) - 0

Ex:  ce soir Je vais me promener      Nous allons nous coucher .                    

 ( ٚ ٌٔٚف ثٌفؼً ثالٍٟٙ فٟ ثٌؾٍّز.(aller ٝ ٍِٓ ثمٌ ٔقيف فؼًػٕو صق٠ًٛ ؽٍّز ثٌّْضمذً ثٌم٠ٌخ ثٌ-0

*Mohamd va manger après 5 minutes .    maintenant , Mohamd mange .                                                 

♣♣  Mettez au futur proche :- 
 

  1 -  Tu ne fais pas de shopping.                                                  

         ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

  2 -  On achète un déguisement.                                                    

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

  3 -  Vous assistez à un mariage.                                     

       ►  ……………………………………………………….…………………………….. 

  4 -  Je ne mets pas ce pull.    ►  ………………………………………….                                                             
    . 

  5 -  Elles essaient des vêtements.         ►  ………………………………………….                                                      
      

6 -  Je t'attends devant le cinéma.  ►  ………………………………………….        
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Venir de +ثُّ هٌٚز أٚ ِو٠ٕز.         ٠5أصٟ

Je viens    Nousvenons 
tu viens     vous venez 
il vient      ils viennent. 

- de  ُّهٌٚز ِؤٔظ ث  
- d'  ثُّ هٌٚز أٚ ِو٠ٕز ِذوٚء دّضقٌن 
- du  ٌثُّ هٌٚز أٚ ِو٠ٕز ِيو 
- des ثُّ هٌٚز ؽّغ      
- de ثُّ ِو٠ٕز      

-Je viens de Turquie. 
-Je viens d'Italie. 
-Je viens du Cameron. 
- Je viens des États-Unis. 
-Je viens de Paris. 

Adj .. adv..prep …  et expressions ثٌٚفجس ٚثٌظٌٚف ٚثٌضؼذ١ٌثس 
ça fait peur               ٠نٛف fameux                   ًِٖٛٙ pendant                   أعٕجء 

prochain ( e )             َثٌمجه touristique             ٝ١ّجف bientôt                    ل٠ٌذج  

Pour demander d'où on vient      للسؤال عن المكان الذي نأتً منه 
    ♣  D'où tu viens ?                                  ►  Je viens du parc. 

Pour demander le lieu de la soirée      للسؤال عن مكان قضاء السهرة 
   ♣  Où tu vas passer la soirée ?             ►  Je vais passer la soirée au cinéma. 

 

Pour demander des projets     للسؤال عن المشروعات المستقبلٌة 
   ♣  Qu'est - ce que tu vas faire le week - end prochain ? 

        ►  Je vais voyager à Alexandrie. 
 

 

 

I -  Parle des  projets de ta famille pendant le week – end. 
 

 صقوط ػٓ ٌِٖٚػجس ثالٌّر مالي ثٌؼطٍز  -

 Je vais prendre des photos de la nature.  

 Mon père va jouer au tennis.  

 Ma mère va aller au parc.  

 Mon frère va nager dans le lac. 

 Ma sœur va rester à la maison. 
 

II -  Parle de tes  projets pendant le week – end. 
 

 صقوط ػٓ ٌِٖٚػجصه مالي ثٌؼطٍز  -

 Le matin, je vais aller au club pour faire du sport.  

 A midi, je vais prendre mon déjeuner.  

 L'après - midi, je vais visiter le zoo.  

 Le soir, je vais voir un film au cinéma. 

 Je vais dormir à minuit. 

 

 

Venir de +   ِْىج 

du ىجْ ِيوٌ ِذوٚء دْجوٓ       + ثُّ ِ  
de la +    ٓثُّ ِىجْ ِؤٔظ ِذوٚء دْجو 
de l'+   ثُّ ِىجْ دٕٛػ١ز ِذوٚء دّضقٌن 
des ثُّ ِىجْ ؽّغ دٕٛػ١ز               +    

- Elle vient du parc. 
- Il vient de la bibliothèque. 
- Nous venons de l'école. 
- Ils viennent des montagnes. 

Sujets 
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Exercices de situations 

I -  Qu'est - ce qu'on peut dire dans les situations suivantes ? 
1 - Tu demandes à un ami : "Pourquoi tu vas au parc d'attractions ?" ; il dit ..... 

    a -  Pour lire des livres.  b -  Pour manger avec ma famille.    c -  Pour m'amuser. 

2 - Tu indiques à un piéton le chemin du parc d'attraction; tu dis ...................... 

    a -  Va tout droit !             b -  Où est la banque ?       c -  Ça va bien merci. 

3 - Tu donnes un conseil à un copain; tu dis ............................ 

    a -  Je regarde la T.V.      b -  Je vais à l'école.           c -  Fais du sport ! 

4 - Ton ami te demande la profession de ton frère; tu dis ................ 

    a -  Quelle est la profession de ton frère ?   b -  Mon frère est vétérinaire.   

  c -  Qu'est - ce que ton frère fait ? 

5 - Tu parles du temps en hiver; tu dis ......................... 

    a -  L'hiver est ma saison préférée.   b -  Il fait froid.   c -  Je visite Paris en hiver. 

6 - Ton ami te présente un cadeau; tu dis ................................. 

    a -  Je vais venir.                                b -  Salut !               c -  Merci ! 
7 - Tu demandes à ton père :" La chauve - souris, qu'est - ce que c'est ?" ; il dit ..... 

    a -  C'est un animal.          b -  J'aime la chauve-souris.              c -  C'est une ville. 

8 - Ton ami te demande :" Pourquoi tu vas à la piscine ? " ; tu dis .................. 

    a -  La piscine est loin de ma maison.           b -  J'aime nager à la piscine.  

c -  Je vais à la piscine avec mes copains. 

9 - Ton camarade te demande : " D'où tu viens ? " ; tu dis .................... 

    a -  Je vais à l'hôpital.                b -  Il vient de Paris.            c -  Je viens de Lyon. 

10 - Un ami te demande :" Qu'est - ce que tu vas faire le week - end ? " ; tu dis .... 

    a -  Je vais aller à l'école.                   b -  Que tu vas faire le week - end ?  

c -  Je vais aller au parc d'attractions.    

11 - Un ami te demande : "Qu'est - ce que tu aimes au parc d'attractions ?" ; tu dis 

    a -  Je préfère le bateau pirate.                 b -  J'aime aller chez mon oncle.  

c -  Le parc d'attractions est fantastique. 

12 - Tu demandes à ton ami : " Où on va pour nager ? " ; il dit ............. 

    a -  Je vais à la pâtisserie.          b -  Je vais à la piscine.           c -  Je vais au café. 

13 -  On dit : " Demain, je vais aller au parc d'attraction. " quand .......… 
    a -  on demande les activités.     b -  on parle des activités.    c -  on parle du sport. 
14 -  On dit : " Que tu vas faire demain ? " quand .......… 
    a -  on demande les activités.     b -  on parle des activités.    c -  on parle du sport. 
15 -  Tu dis : " Je viens du parc.  " quand ….. 

   a -  tu parles du sport.         b -  tu parles d'un lieu.      c -  tu parles d'une matière. 

16 -  Tu dis : " Que tu vas faire pendant les vacances prochaines ? " quand ….. 
   a -  tu demandes des activités récentes.  b -  tu demandes des activités passées.  
  c -  tu demandes des activités futures. 
17 -  On dit : " Je vais aller au parc d'attraction. " quand .......… 
    a -  on veut faire du sport.                                b -  on veut lire un roman.     
   c -  on veut s'amuser. 
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18 -  On dit : " Je vais aller à la bibliothèque. " quand ….. 

   a -  on veut faire du sport.      b -  on veut lire un roman.       c -  on veut s'amuser. 

19 -  On dit : " Le ciel est bleu et les oiseaux chantent. " quand .......… 

     a -  on  est en hiver.               b -  on est en automne.      c -  on est au printemps. 

I -  Réponds à cet E - Mail suivant :- 

De thomas@yahoo.com  De sami@yahoo.fr 

A sami@yahoo.fr  A thomas@yahoo.com 

Objet  Présentation   Objet  Présentation 

   Salut Sami, 

      Tu vas au parc d'attraction ? Et 

pour quoi ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

   Salut Sami, 

      Tu viens avec moi à la maison 

hantée ? Et pour quoi ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

Salut Sami, 

      Oà tu vas pour nager ? Et avec 

qui tu vas là ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

Salut Sami, 

      Quelle ville tu préfères ? Et pour 

quoi tu la préfères ? 

                               Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

Salut Sami , 

        Où tu vas passer la week - end ? 

Et chez qui ?  

                                Ciao 

                            Thomas 

   ........................... 

     ......................................................... 

.............................................................. 

                            .................... 

                            ..................... 

          

 

 

 

 

 

 

 

 التوكل علً هللا

 عن أبً عباس رضً هللا عنه قال :

 ظاكػ،ػػصظتػخضفػاضظبيػصضيػاضضهػرضغهػودضمػغوطًاػسةالػضيػ:ػيػغاػزالمػإظيػأرضطكػصضطااتػ،ػاح اظػاضضاهػغحػػػ
اح ظػاضضهػتجدهػتجاعكػإفاػدفضتػسادفلػاضضه،ػوػإفاػادتعظتػسادتعنػباضضهػ،ػوػارضمػأنػاألطاةػضاوػاجتطعاتػػػػ
رضيػأنػغظ عوكػبذئػضمػغظ عوكػإالػبذئػشدػصتبهػاضضهػضاكػ،ػوػإنػاجتطعاواػرضايػأنػغراروكػبذائمػضامػػػػػػػ

ػشدػصتبهػاضضهػضكػ،ػرسعتػاألشالمػوج تػاضصحفيػئغرروكػإالػبذ
 هللا صلً هللا علٌه وسلم.صدق رسول 
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 اٌضبٔـــــــٛٞثٌٚــــــــــــف :  ثٌغجٟٔ 

 اٌضِـــــــــــــٓ  :  عــــــبػخ ٚ ٔظف                                           

 َ. 2530/  2530ٚي  ٌٍؼجَ ثٌوًثّٟ ٞ ثألاِزؾبْ اٌفظً اٌذساط

I -  A ) Lis le document suivant, puis choisis la bonne réponse :-    (  4 pts  ) 
 

 

De sama_nasef@yahoo.com 

À camille77@yahoo.fr 

Objet Décrire mon quartier  

   Salut Camille, 

            Dans ce mél, je te parle de mon quartier. Comme tu sais, 

j'habite à Banha dans un quartier moderne. Mon quartier s'appelle 

l'ouest du nouveau pont. Il est à l'entrée de la ville. Devant ma petite 

rue, il y a une grande station de taxi pour le Caire et Helwan. A côté de 

moi, il y a beaucoup de restaurants et de cafés comme El Molok, El 

Rehab et El yasmin. Il y a aussi un grand parc " Gardinia " pour se 

promener et aussi les enfants peuvent passer un beau temps à jouer. 

A bientôt 
 

 

    1.   Ce document est ........... 

         *  un article.                        *  un mél.                                      *  une lettre 

    2.   L'ouest du nouveau pont est le nom d' .............. 

         *  une ville.                        *  une rue.                                     *  un quartier.  

    3.   Ce quartier est ............. de la ville. 

        *  à l'entrée                          * au centre                                   *  loin     

    4. Les enfants peuvent passer un beau temps à jouer ....................... . 

        *  au restaurant.                 *  au café.                                     *  au parc. 
       

       B )  Lis le document suivant, puis mets  (  √  ) ou  (  X  ) :-         (  4 pts  ) 
 
 

A l'occasion de la nouvelle année 2016 

 " Splashworld "Un nouveau parc d'attractions ouvre ses portes. 

800 visiteurs par jour  -   de 10h. à 19h.           

   Réductions صنف١ٞجس pour la nouvelle année. 

Le prix d'entrée est 29 euros pour les ados et 22 euros pour les enfants 

L'entrée est gratuite jusqu'à 3 ans 

Train des mines - Maison hantée - Toboggan le plus haut d'Europe 

Adresse : 33 Rue Charles, Marseille.                        Tél : 033652498 
 

 

1 - On peut visiter le parc à 6h du soir. ( ......... ) 

2 - Ce parc se trouve à Paris. ( ......... ) 

3 - Huit cents personnes visitent le parc par an. ( ......... ) 

4 - Le prix est le même pour toutes les personnes. ( ......... ) 
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II -  Choisis la bonne réponse :                                          (  7 pts  ) 
1 -  Tu décris ton déguisement à ton ami, tu dis .......................    

 *  Je suis déguisé en pilote.     *  Quel est ton déguisement ?      *  Que ton déguisement est ? 

2 -  Tu demandes à ton ami la profession de son père, tu dis .... 

 *  Comment va ton père ?   *  Mon père est médecin.   *  Quelle est la profession de ton père ? 

3 -  On dit " Fais du sport ! " quand ........ 
 *  on demande le sport préféré.           *  on demande un conseil.           *  on donne un conseil. 

4 -  Tu demandes à un passant le lieu du musée, tu dis ........... 
 *  Où se trouve le musée, s.v.p. ? *  Le musée est loin d'ici.   *  Comment s'appelle ce musée ? 

5 -  Ton ami te demande  ta profession souhaitée , il dit: …………… 

 * Quelle est ta profession ?    * Je travaille au  lycée.  * Qu'est - ce que tu aimes être au futur ? 

6 -  Tu localises le lieu de musée à ton camarade , tu dis ......... 

 * Je vais au musée le vendredi.        * J`aime aller aux musées.     * Le musé est devant le parc. 

7 -  Pour décrire le caractère d'un camarade on dit ….. 

 * comment est il ?                * Il est gentil.        * Il aime l'arabe.     

III -  Choisis le mot correct.                                                                 (  7 pts  ) 
  

1 - C'est .......... ton déguisement ?                                          (  que  -  qu'  -  quoi ) 

2 - La moto est ....... les deux voitures.                   (  entre  -  à côté de  -  loin de ) 

3 - Au …. feu, tournez à droite.                   (  première  -  deuxième  -  dernière ) 

4 - ...... lire un roman, je vais à la bibliothèque.                  (  car  -  par  -  pour ) 

5 - Qu'aimez - vous ........... en photo ?                 (  prends  -  prenez  -  prendre ) 

6 - Demain, je ......... à Paris.                                    (  vais être  -  vas être  -  vais  ) 

7 - Mahmoud ! ,…… ton appareil photo.               (  prend - prends - prennent ) 

V -  A ))  Réponds au mél suivant :-                                              (  3  pts  ) 
 

 

De sami77@yahoo.com  

À madline55@yahoo.fr 

Objet Les activités manuelles 

    Salut Madline, 

          Où tu vas aller vendredi prochain ? et avec qui ? 
 

 

 

 

B )) Traite l'un de ces deux sujets suivants :-                                        (  5  pts  ) 
 

1 -   Décris le temps en Egypte en 4 phrases. 

(  une phrase pour chaque saison  ) 
 

2 -   Engage une conversation avec un camarade sur sa profession souhaitée. 

( profession  -  la nature du travail ) ( deux questions et deux réponses ) 
       

 "  ثصضٙش ثألّتٍز ِغ أ١ٟخ ثٌض١ّٕجس دجٌٕؾجؿ ٚ ثٌضٛف١ك  "
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 اٌضبٔـــــــٛٞثٌٚــــــــــــف :  ثٌغجٟٔ 

 اٌضِـــــــــــــٓ  :  عــــــبػخ ٚ ٔظف                                           

 َ. 2538/  2530ٞ ثألٚي  ٌٍؼجَ ثٌوًثّٟ اِزؾبْ اٌفظً اٌذساط
 

I -  A ) Lis le document suivant, puis choisis la bonne réponse :- (  4 pts  ) 
 

 

 

 

Au club 

Racha : Bonjour Mona, tu vas aller à la fête de Kamel ce soir ? 

Mona : Bien sûr, j'adore les fêtes déguisées. 

Racha : Super, je vais être déguisée en infirmière, et toi ? 

Mona : Moi, je vais me déguiser en cuisinière. 

Racha : Tu aimes la cuisine ? 

Mona : Oui, et j'aide beaucoup ma mère à la maison. 

Racha : Tu sais le déguisement de Kamel ? 

Mona : Non, mais Wagdi va se déguiser en pilote. 
 

1.   On peut écouter ce document  ........... 

    *  le matin.                               *  le soir.                    *  la nuit. 

2.  La fête va être   ........... 

    *  chez  Racha.                        *  chez Kamel.            *  chez Mona. 

3.   …….. adore beaucoup la cuisine. 

    *  Mona                                   *  Racha                    *  Kamel  

4.   Wagdi va être déguisé en ......................  

    *  infirmière.                            * cuisinière.                *  pilote.     
 
       

       B )  Lis le document suivant, puis mets  (  √  ) ou  (  X  ) :-     (  4 pts  ) 
 

La fête du vélo de Nice 
 

     Merna va à la fête du vélo avec sa copine Marion. Le départ se 

trouve dans une rue à gauche du stade de Nice et l'arrivée se trouve sur 

la place Hugo. Merna traverse le rond - point. Elle avance dans la rue à 

droite du rond - point. Elle contenue tout droit jusqu'à la place.  

Au début de la course, Merna est la troisième mais, cinq minutes de 

l'arrivée, Merna tombe et tout le monde passe devant Merna.   
       

**  Mets (Vrai) ou (Faux) devant chaque phrase : 
1 - Le départ se trouve sur la place Hugo. ( ......... )  

2 - Tout le monde passe devant Merna avant l'arrivée. ( ......... )  

3 - Cette course est à Nice. ( ......... )  

4 - A la fin de la course, la position de Merna est la première. ( ......... ) 
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II -  Choisis la bonne réponse :-                                                (  7 pts  ) 
 

 1 -  Tu demandes à un ami le lieu de la fête, tu dis .................. 
    * La fête est chez moi.          * Où est la fête ?           * La fête est super. 

  2 -  Tu conseilles à ton frère pour traverser la rue, tu dis ..... 
     * Fais du sport.                 * Fais ton devoir.         * Traverse au passage  piéton.                       
  3 -  Tu demandes à un touriste sa nationalité, il répond ……… 

   *  Quelle est votre nationalité ?   *  Quel est votre nom ?   *  Je suis français. 

  4 -  Tu demandes à ton ami : " Où on va pour nager ? " ; il dit ............. 
   *  Je vais à la pâtisserie.      *  Je vais à la piscine.         *  Je vais au café. 

  5 -  Ton ami te demande ta saison préférée ; il dit .................. 

*  Quelle saison tu aimes ?  *  Je préfère l'été.     *  Nous sommes en hiver. 

  6 -  Un passant te demande un chemin, tu dis ........ 

   * Merci beaucoup * prends la première rue à gauche.* Le métro est propre. 

  7 -  Un ami te demande la nature du travail de ta mère,  tu réponds … 
  *  Elle enseigne les maths.       *  Elle a 39 ans.     *  Ma mère est sympa. 

    

III -  Choisis le mot correct.                                                            (  7 pts  ) 
  

1 - Notre école est à droite ..... place Opéra.          (  des  -  de la  -  du ) 

2 - Mon frère est ........                 (  journaliste  -  avocate  -  cuisinière ) 

3 - ……. est votre profession ?                       (  Que  -  Quel  -  Quelle ) 

4 - Mes enfants, ne ….. pas ce film.   ( regarde - regardez - regardent ) 

5 - Marion habite …… Bruxelles.                                (  à  -  au  -  aux ) 

6 - Demain, il …… beau.                                   (  y a  -  fais  -  va faire ) 

7- …….. venez - vous Mlle ?                          (  Où  -  D'où  -  Quelle ) 

V -  A ))  Réponds au mél suivant :-                                              (  3  pts  ) 
 

 

De sami77@yahoo.com  

À madline55@yahoo.fr 

Objet Les activités manuelles 

    Salut Madline, 

          Tu aimes les activités ? Que tu aimes faire ? 

B )) Traite l'un de ces deux sujets suivants :-                               (  5  pts  ) 
 

1 -   Décris ton quartier en 4 phrases. 

(  nom : Zamalek  -  se trouver  -  il y a  -  calme  ) 
 

 

2 -   Ecris 4 phrases sur ton pays d'après les mots suivants.  

 (    pays   -   capitale   -   langue  -  climat     ) 
 

      

 "  ثٔضٙش ثألّتٍز ِغ أ١ٟخ ثٌض١ّٕجس دجٌٕؾجؿ ٚ ثٌضٛف١ك  "


